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Samedi 21 décembre 2019 - 4ème Dimanche de l’AVENT   

 
 

Un enfant nous est né.  
Un Fils nous est donné. 

Eternelle est sa 
Puissance ! 

 
Le peuple 

qui marchait 
dans les ténèbres 

a vu 
une grande lumière. 

 
Sur les habitants 

du pays de la mort, 
une lumière 
a resplendi. 

17h15 à 18h15 : CONFESSIONS 
 

Anne-Marie HALLIER - Yves LOMENECH - Luc GUENON  
André BOTHOREL - Yannick VOISIN 

 

lundi 23 +18 h 30 Pierre MOYSAN  

 
 
mardi 

 
 

24 

 

 

19 h 

Messe de la NUIT DE NOEL  

Daniel MONFORT - Armelle & André LEHUEDE et Fam. 
Fam. Charles NICOL - Anniv. Dominique André PAIN 

 

 
mercredi   25 

 
 

9 h 30 

NATIVITE DU SEIGNEUR  

Les vocations et les familles - Jacqueline MAHE -  
Renée & Gérard DAVRIL, Marcelle LEHUEDE 

 

  

 
*18 h 30 

Samedi 28 décembre - Dimanche de la Sainte Famille  

Ninon ARICIQUE-BOURGEOIS -  
René PAIN et Gérard LEHUEDE et Fam. 

 

lundi 30 --- pas de messe à Batz (voir info dernière page)  

mardi  31 +18 h 30 Les vivants et défunts de la paroisse  

  
 

*18 h 30 

Samedi 4 janvier 2020 - EPIPHANIE du Seigneur  

Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD - Yves LOMENECH  
 

ADORATION A BATZ 

En raison de la fête de Noël et du jour de l’An, l’adoration à l’oratoire de Batz est avancée de 24h,  

soit les lundis 23 et 30 décembre, de 9h à 18h. 
 

. Dominique Cholet, avant dernier des 6 garçons et 1 fille de Jacques Cholet, est né à Batz en 1942 dans la grande maison 

familiale. Il y passa une jeunesse pleine de vie avec ses plus jeunes frères. Après ses études à Nantes, St Nazaire et Angers, il se 

marie avec Rosine avec laquelle il aura 3 enfants puis 7 petits-enfants. Très attaché à Batz, il venait régulièrement en famille 

dans sa maison de Kervalet. Souriant et ouvert aux autres, très humain et altruiste, il était engagé, entre autres, dans l'accueil des 

malades alzheimer. Malade depuis 18 mois, il restait positif. La cérémonie religieuse de ses obsèques a eu lieu en l’église Saint 

Germain des Prés à Paris où il résidait et l’inhumation au nouveau cimetière de Batz, le 13 décembre. 
  

La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

Le Fils de Dieu, le Roi de gloire a voulu naître parmi nous. 
 

Ceux qui marchaient dans les ténèbres ont vu s’illuminer leur nuit 
Et, sur les peuples dans l’angoisse, une lumière a resplendi. 

 
Dans notre nuit surgit l’aurore de sa justice et de sa paix : 
Dieu nous envoie sa délivrance, Il ne nous quittera jamais. 

 
Il a tracé pour nous la route, Il s’est chargé de nos douleurs 

et nous marchons vers sa promesse, le front marqué de sa splendeur. 
 

Quand paraîtra la ville sainte, quand s’ouvriront les cieux nouveaux, 
nous goûterons sans fin la vie devant le trône de l’Agneau. 

 
Le Fils de Dieu, le Roi de gloire a voulu naître parmi nous. 

Il est venu, sur notre terre, au temps marqué par son amour. 
Dès aujourd’hui, Ton royaume est proche : viens parmi nous Seigneur Jésus ! 

 

Jean Chrestien - Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire 


