Annonces de la Communauté de BATZ
19 août 2018 – 20ème Dimanche du temps ordinaire (B)

9 h 30 Complément : pour André & AnnickTESSON
lundi

20

mardi

21

+
18 h 30

St Bernard de Clairvaux, abbé, docteur de l’Eglise + 1153.
pour Pierre MOYSAN

+
St Pie X, pape, + 1914 – remit à l’honneur la communion précoce et
18 h 30 fréquente ainsi que la musique sacrée
pour Yvette LE ROUGE
26 août – 21ème Dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Audrey VALAT – Gaby BOISEAU et Gaby PEREIRA –
anniversaire Fernand BENEZE et famille –
Henri LE CALLO de Kerbouchard + le 23 juillet à 93 ans

lundi

27

+
18 h 30

mardi

28

+
St Augustin, évêque d’Hippone, docteur de l’Eglise + 430 a exercé une
18 h 30 influence majeure sur la théologie chrétienne

Ste Monique, mère de St Augustin + 387 Ostie
pour les défunts de la paroisse

pour les défunts de la paroisse
2 septembre – 22ème Dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Anne-Marie & Jean PAIN – Jean-Victor GALISSON –
Corinne BORDE – Eugène LUCAS – Fam. GLOAGUEN-GUIL

Eglise
St Guénolé
CONCERTS
à 21 h
Musiques
classique
& bretonne
le 23 août
Quintette
Nominoë
le 30 août
Entrée libre
Participation
volontaire

Nous nous souvenons des personnes de notre Communauté de Batz qui sont parties vers la maison du Père
ces derniers mois et que la fermeture provisoire de l’église du Pouliguen ne nous avait pas permis d’évoquer :
Marie-Aline BERTELOOT-HERON, 91 ans originaire de Nantes. Avec son époux, Yves (+ 2003), elle avait assuré la catéchèse pour les enfants de Batz, après leur retraite. Elle est décédée au Clos des mûriers le 24 février.
Joëlle LE LOC’H-LE TILLY, 84 ans née à Batz, y a toujours vécu. Veuve très jeune, elle privilégiait l’aspect relationnel
dans son travail aussi bien qu’au Foyer des anciens ou la permanence de la tour. Elle est décédée le 4 mars au Croisic.
Thierry AUFFRET, 50 ans, de Kerlan, commerçant sur les marchés de la région, est décédé le 23 mars.
Michel COURTY, 86 ans, menuisier Compagnon du Tour de France, s’était installé en 1997 avec son épouse, dans la
maison qu’il avait construite. Serviable, il était apprécié à la FNACA et l’association des Anciens. Il est décédé le 1er avril.
Anne GUILBAUD-LE ROUZIC, 77 ans, est décédée le 18 avril.
Nicole MODRO, 87 ans, a vécu enfant face au presbytère, à Batz, où elle était revenue momentanément il y a quelques
années. Elle était devenue invalide et s’est éteinte le 25 avril au Clos des mûriers qu’elle avait rejoint en début d’année.
Marie-Madeleine GICQUIAUD-BERTRAND, 70 ans, est née à Kervalet de parents paludiers. Jusqu’à la veille de sa mort,
elle aura distribué le bulletin paroissial Plein Vent à Roffiat, où elle habitait et où elle est décédée le 15 mai.
René GUILLOT, 93 ans, de la rue des Goëlands, est décédé à l’EHPAD de la Forêt à La Baule le 24 juin.
Camille PELTIER, frère de Marie-Paule Pique, né à Batz en 1939, était ancien élève des Frères à Guérande, puis de la
Joliverie et, enfin, de la Catho d’Angers. L’été, il retrouvait à Batz la bande d’amis et aussi l’aide au marais. Il est décédé
à Paris où il demeurait avec son épouse Sigrid. Ses obsèques ont été célébrées mardi 7 août en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de leurs familles et les assure de sa prière.

JOIE DE L’EGLISE
Gabriel OGIELA, Diane TROCH, Victoire BRISOU, Jade KESSENG MERLIN et Marta STRASSER
ont reçu le Baptême le 21 juillet en notre église.
Jéromine DUCROZ & Ludovic TREFOND se sont unis par le Mariage samedi 11 août en notre église.

