Annonces de la Communauté de BATZ
10 décembre 2017 – 2ème dimanche de l’Avent (année B)
9 h 30

Lundi

11

Complément de Plein Vent 355 :
Messe de la Sainte-Barbe aux intentions
des pompiers du Pouliguen – Batz-sur-mer et leurs familles

er
ème
+ 18 h 30 St Damase 1 , pape, 4 s.

pour anniversaire Erwan NICOL, KARELL, Didier
Mardi

12

GLOIRE A DIEU
PAIX AUX
HOMMES

+ 18 h 30 St Corentin, ermite, évêque, patron de Quimper et Rennes, 5ème s.
pour les défunts de la paroisse

« Que votre esprit,
votre âme et votre
corps soient gardés
pour la venue du
Seigneur »

17 décembre – 3ème dimanche de l’Avent
9 h 30

St Paul (Thess. 5)

pour Marguerite COLIN – Nicole & Didier FRAYSSE –
Charles & Sylviane LEHUEDE - René MAHE – Xavier IMBERT Florence & François PAIN – Marcelle LEHUEDE, Renée &
Gérard DAVRIL – Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan St Gatien, 1er évêque de Tours, 4ème s.

Lundi

18

+ 18 h 30

pour Yolande GROS, sa sœur Gisèle et son mari, ses parents
et famille
St Urbain 1er, pape, martyr à Rome, 3ème s.

Mardi

19

17 h 15 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Pierre MOYSAN
4ème dimanche de l’Avent
9 h 30

Dimanche 24
décembre

pour Gabrielle PAIN et sa famille –
anniversaire pour André PAIN et famille
NATIVITE DU SEIGNEUR

19 h

pour PAIN Marie-Noëlle, Dominique-André, Marco STOLER –
Anne-Marie & Jean PAIN – Marc NICOL –
Armelle & André LEHUEDE et famille
Messe du jour de NOEL

Lundi 25

9 h 30

JOIE DU CIEL
SUR LA TERRE

pour famille NICOL :Charles, Sylvain, Kharell, Erwan, Didier –
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE

Marie-Cécile (dite Cécile) BEZIE-CHEDOTAL avait 64 ans. Née à Saint-Omer de Blain, dans une fratrie de dix
enfants, elle a passé son enfance à la campagne avant de gagner Ancenis pour ses études. Son destin l’amènera ensuite à
Batz où elle trouvera du travail et l’Amour. Avec Philippe, épousé en 1972, elle aura trois enfants. La maladie et le décès
de son époux en 2006 bouleverseront sa vie. En 2015, elle fait face à son tour à la maladie, luttant avec force et courage.
Au Secours populaire, sa « seconde famille » après les siens, on se souvient de son sourire, de son courage immense
révélant un caractère bien trempé. « Bien que malade, elle a tenu à continuer à venir aider comme bénévole au Secours
populaire où elle a beaucoup œuvré. Elle a toujours fait preuve d’une très grande dignité ». Ses obsèques ont été
célébrées le 29 novembre en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.
« Chaque jour, d’Orient, réapparaît le soleil de l’Espérance,
la lumière qui redonne son existence au genre humain.
C’est d’Orient que reviendra notre Sauveur (Matthieu 24,27).
Les hommes et les femmes d’Orient sont, pour nous, signes du Seigneur qui revient.
Nous ne pouvons pas les oublier parce qu’ils sont nos frères et sœurs, rachetés par le même Seigneur. »
Saint Jean-Paul II
Extrait de Orientale Lumen

