Annonces de la Communauté de BATZ
7 septembre 2014 – 23ème dimanche du temps ordinaire
messe

10 h 30

Messe paroissiale solennelle à l’occasion de l’accueil
du Père Bernard JOZAN, nouveau Curé de la Paroisse

lundi

8

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL –
Famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
Fête de la NATIVITE DE LA VIERGE MARIE

mardi

9

+ 18 h 30 pour Françoise BOURCIER
St Pierre Claver, jésuite catalan, apôtre des esclaves + 1654 Colombie

14 septembre – Fête de la CROIX GLORIEUSE

9 h 30
messe

lundi

pour Gaby BOISEAU - Monique LEVENEZ –
Odette MAISONNEUVE – Florence & François PAIN –
familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD –
anniversaire Stéphane BOURDIC et famille BOURDIC-LE GUEN

15 + 18 h 30 pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan
Fête de Notre-Dame des Douleurs

mardi

16

samedi

20

de 17h30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour anniversaire Michel TEXIER
St Corneille, pape et St Cyprien, évêque de Carthage, martyrs au 3è s.
11 h Mariage de Bernadette SAURISSE & Bernard MORILLON

21 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

La générosité de Dieu dépasse notre justice
pour Jean BEILLEVAIRE – Georges & Hermine KIRN-BECKMANN
Charles & Sylviane LEHUEDE – Armelle & André LEHUEDE et
famille - Hervé PAIN et familles PAIN-DAUDON – Jacqueline &
Jean THOMAS - Famille PUREN-VINET

CONCERT
Chapelle de
KERVALET
le

21 septembre
à 18 h 30
dans le cadre
des Journées

du Patrimoine

« Duo Arrin »
guitare, flûte
traversière
et voix
entrée libre

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Vous souhaitez le meilleur pour vos enfants, vous voulez pour eux une formation solide. Vos enfants aiment chercher,
découvrir, être acteurs. Avez-vous pensé à leur proposer la catéchèse pour leur donner des repères ? N’attendez pas !
Inscrivez-les ! Merci de les aider à découvrir le Christ Jésus et les chrétiens. Merci d’avoir le souci de leur éducation humaine
et chrétienne. Je prie pour vos enfants et votre famille.
+ Jean-Paul James, évêque de Nantes

Inscriptions pour tous les enfants du CE 2 à la 5ème, samedi 13 de 10 h à 12 h au presbytère de Batz, rue Maupertuis



Alfred HAMARD avait 96 ans. De parents agriculteurs, il a lui-même travaillé dans les fermes puis exercé dans les
métiers du bois avant d’entrer à la SNCF. Avec Colette, épousée en 1948, ils vivaient en région parisienne où ils auront
3 enfants et 6 petits-enfants. En 1976, la famille avait acheté une maison à Batz pour les vacances, avant de s’y installer
définitivement à la retraite. Actif, bon vivant, il participait au Club des Anciens. Désorienté après le décès de son
épouse en 2013, il était entré à « Fleur de sel » à Guérande. D’esprit ouvert et croyant, il a su transmettre à ses enfants
ses valeurs morales et religieuses. La célébration d’obsèques a eu lieu mercredi 3 septembre en notre église St-Guénolé.
Liliane HAUMON-LE GREGAM est née en 1938 dans le Morbihan et y a vécu ses jeunes années avant de venir au
Pouliguen pour ses études. C’était une personne chaleureuse, généreuse, très optimiste et joyeuse qui a eu une vie de
famille heureuse jusqu’au décès de Paul, son mari, avec lequel elle avait eu 2 enfants et 2 petits-enfants. Depuis 8 ans,
elle avait dû quitter sa maison de Roffiat pour une maison de retraite, en raison d’une maladie invalidante. Elle était
membre d’une équipe du Rosaire. Ses obsèques sont célébrées ce jeudi 4 septembre en notre église Saint-Guénolé.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

