
Annonces de la Communauté de BATZ 
 
   

 
 

9 h 30 

 

17 avril 2016 – 4 ème Dimanche de PAQUES  
Journée de prière pour les vocations  

  

 

 

« C’est le 
commandement 
que le Seigneur 
nous a donné : 

 

J’ai fait de toi 
la lumière 
des nations 
pour que, 

grâce à toi, 
le salut 

parvienne 
jusqu’aux 
extrémités 
de la terre. 

 

En entendant 
cela, les païens 

étaient 
dans la joie 
et rendaient 

gloire 
à la parole du 
Seigneur. » 

 

Actes des Apôtres 
13, 14.43-52 

(lecture du 17 avril) 

Complément  : anniversaire Pierre GLOAGUEN   

 

Lundi 
 

18 
 

+ 18 h 30 
 

St Parfait, prêtre martyr + 850 à Cordoue   

   pour Yolande GROS, sa sœur Gisèle et son mari, ses parents défunts 
et famille 

 

 
Mardi 

 
19  

17h30 
+ 18h30 

Bx Marcel Callo, martyr en déportation + 1945 – St Gestin, ermite breton 5ème s.  

à 18h15 : CONFESSIONS 
pour Didier MALARD - Pierre MOYSAN – 
famille HAYERE-TRIGORY-GUERGA 
 

 

  
 

9 h 30 

24 avril – 5ème Dimanche de PAQUES   

« Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples… » Jean 13 

 

pour Anne -Marie HERVY – Armelle & André LEHUEDE et famille – 
Georges Ambroise LEHUEDE – Jean LAURENT et familles  LAURENT 
VALLEE – Dominique PAIN - anniversaire Raymond & El isabeth 
BERTHE 
 

 

 
Lundi 

 
25 

 
+ 18 h 30 

St Marc, évangéliste. Après avoir mis sa maison à la disposition des premiers 
chrétiens, il accompagna saint Paul puis saint Pierre dans leurs voyages. 

 

Chapelle de Kervalet  
 

pour Michel TEXIER   

Mardi  26 + 18 h 30 Bse Alde, tertiaire des humiliés + 1309 Sienne – St Riquier, prédicateur+ 645  

   pour les défunts de la paroisse  
 

 

  
 
 

9 h 30 

1er mai – 6ème Dimanche de PAQUES   

L’Eglise se souvient de Saint Joseph, artisan.  

pour Joseph & Camille LEHUEDE – Gabrielle PAIN et sa famille – 
Marc NICOL – Marie-Cécile RIBAULT – famille RAMBOUR G-
GUIHENEUF – anniversaire Marie RICHARD-LESCAUDRON -   
 

 

 

 

Marie-Thérèse MARLE-LE TEXIER, 80 ans, est originaire de Mauron (56). Elle y passe toute sa jeunesse avant d’aller tra-
vailler à Paris où elle rencontrera son époux, Jean-Charles. Elle fait le choix d’élever leurs deux filles jusqu’au collège avant 
de devenir gouvernante de maison. La famille venant régulièrement à Batz, le couple s’y installe définitivement en 1987.  
Marie-Thérèse laisse le souvenir d’une épouse, mère et grand-mère très présente, aimante, discrète, respectueuse. Malade 
depuis 2 ans et croyante, elle s’est préparée, très entourée des siens et ses obsèques ont été célébrées le 8 avril en notre église. 
 

La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

 
 

 
  « A Jésus par Marie !  
 

 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 
1673 à Montfort sur le Meu (35) - 28 avril 1716 à St Laurent-sur-Sèvre (85) 

 

Jeune prêtre brillant, il n’avait qu’un seul but : « faire aimer notre Seigneur et sa sainte Mère » et 
« aller d’une manière pauvre et simple, faire le catéchisme aux pauvres des campagnes. » 
Cela ne s’est pas fait sans qu’il rencontre critiques, moqueries, rejets, car il dérangeait… 
 

      Prédicateur itinérant infatigable, il a parcouru l’ouest de la France avec une ferveur et un talent 
exceptionnels, « touchant les cœurs », n’hésitant pas à écrire des chants de catéchèse sur des airs 
populaires pour permettre aux fidèles de s’imprégner de la Parole, de s’ouvrir à l’amour de Dieu 
et à la piété mariale. Il est à l’origine du Calvaire de Pontchâteau. 
      Il fonda la congrégation des Prêtres missionnaires de la Compagnie de Marie (Monfortains)  
ainsi que Les Filles de la Sagesse avec la Bienheureuse Marie-Louise Trichet. 
 

 


