
 

 

        Annonces de la Communauté de BATZ 
 

 

 
Messe à 

 

9 h 30 

 

Dimanche 2 novembre 2014 
Commémoration des fidèles défunts 

 

 

 

 
 

Le peuple consacré pour le ciel 

naît ici d’une semence de vie, 

émerge de ces eaux 

fécondées par l’Esprit. 
 

Pour te rendre pur, plonge-toi, pécheur, 

dans cette onde sacrée ; 
l’homme ancien qu’elle reçoit, 

elle en fait un homme nouveau. 
 

Entre ceux qui renaissent, 

il n’est plus de distance car ils sont un : 

une seule source, un seul Esprit, 
une seule foi. 

 

Ceux qu’elle a conçus 

par le souffle de Dieu, 

la mère Eglise en cette eau 

virginalement les enfante. 
 

Si tu veux être pur, 

lave-toi dans ce bain, 

que tu sois accablé par le péché d’Adam 

ou par ta propre faute. 
 

Ici coule la fontaine de vie 
qui baigne l’univers, 

elle prend sa source 

dans la blessure du Christ. 
 

Vous êtes renés à cette fontaine, 

espérez le Royaume des cieux, 
la vie bienheureuse n’accueille pas 

ceux qui ne sont nés qu’une fois. 
 

Que nul ne s’effraie ni du nombre 

ni de la gravité de ses crimes, 

s’il naît dans ce fleuve, 
il sera sanctifié. 

 
Ces vers appartiennent au texte, vieux de 

16 siècles, qui est inscrit au cœur du 

baptistère Saint Jean-le-Baptiste situé 

près de la Basilique du Latran, unique 

baptistère de Rome pendant plusieurs 
siècles. 
 

 

lundi 
 

3 
 

+ 18 h 30 

 

pour Jeannette LEGAL – 
Mary BERNARD et Laurent GRIFFIN 

 

                  St Hubert, évêque Liège + 727 – St Gwénaël, abbé + ~590  

mardi 4 + 18 h 30 pour famille Didier NICOL, Karell, Erwann, 
Charles et Sylvain 

 

 St Charles Borromée, évêque de Milan + 1584 
 

 

 

dimanche 
9 

novembre 
 

 
9 h 30 

 

 

Dédicace de la Basilique du Latran 
 

 
 

pour Suzanne & Maurice GESBERT – Florence & 
François PAIN – Angélique SYLVESTRE – Emile 
TOULEMONDE & famille - Marinette LORAUX  

familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD 

 

 

lundi 
 

10 
 

+ 18 h 30 
 

pour Jeannette LEGAL  

 St Léon le grand, pape, docteur de l’Eglise + 461  
 

mardi 11 novembre 
 

messe à 10 h 

 

pour la PAIX et les victimes des guerres - 
Jean LAURENT – anniversaire pour Jean 

LEGAL, Jean NICOL, Jean COQUARD, 
Jacques BRISSAC, jeunes victimes des 
bombardements de St Nazaire le 9.11.1942 

 

     St Martin, évêque de Tours  + 397 
 

 

 

dimanche 
16 

novembre 
 

 

9 h 30 
 

 

33ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

pour Marcelle GUERVEL et ses fils –  
Monique LEVENEZ – Jean POIGNAN -  
anniversaire Moïse PAIN et famille –  
famille BOTHOREL-GUILBAUD  
 

 

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire 
 

 

    

���� 

 

Marinette LORAUX-RABAUX, de Roffiat, est née au Croisic en 
1926. Avec André son époux, elle a travaillé aux marais et ils 
ont eu 2 enfants puis 2 petits-enfants. L’année dernière encore, 
elle s’occupait de ses 2 arrière-petites-filles. Couturière, elle 
avait cousu des trousseaux pour les enfants déplacés pendant la 
guerre et avait continué à rendre service aux uns et aux autres. 
Ses amis de Foi et Lumière l’ont accompagnée avec sa famille 
lors de ses obsèques, le 16 octobre, en notre église. 
 

Charles REGENT avait 24 ans. Né au Cameroun, il était arrivé à 
Batz, chez ses grands-parents Régent, à l’âge de 2 ans. Après 
sa scolarité à Batz puis au Pouliguen, il avait fait son appren-
tissage de commis de cuisine, métier qu’il exerçait au Mans près 
de son père. Garçon très généreux, aimant sa famille, il était 
actif et avait beaucoup d’amis. Hospitalisé au Mans, puis à 
Angers, il est décédé brutalement d’une infection au cerveau. 
Ses obsèques ont été célébrées le 29 octobre en notre église. 
 

La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles 
et les assure de sa prière. 

 

 

 


