Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

lundi

4 septembre 2016 – 23ème dimanche du Temps ordinaire

+ 18 h 30 Ste Raïssa, martyre à Alexandrie 4ème s.

5

pour Jeannette LEGAL

CONCERT

St Bertrand de Garrigues, compagnon de St Dominique + ~1230

mardi

6

+ 18h30

pour les défunts de la paroisse
11 septembre –24ème dimanche du Temps ordinaire

pour Andrée MOUILLERON - Gabrielle PAIN et sa famille –
9 h 30 anniversaire Stéphane BOURDIC et famille BOURDIC-LE GUEN –
familles MOSSARD-MOREAU-DANIEL – Annick BATHEDOU –
Jean LAURENT et sa famille
Mémoire du Saint Nom de Marie
lundi

12

+ 18 h 30

mardi

13

+ 18 h 30 sociale chrétienne » - St Aimé, ermite + ~628

pour Jeannette LEGAL
St Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise + 407 « père de la doctrine

pour Louise LACOUTURE
Samedi 17 à 15 h 30 : mariage de Marine FOUCAUD & David WALSH
18 septembre – 25ème dimanche du Temps ordinaire

Chapelle de
KERVALET
Dimanche
18 septembre
Flûtes
traversières
F. Ducasse
Entrée libre
Collecte pour
l’artiste

9 h 30 pour P. Jean-Victor GALISSON - Jean LAURENT et sa famille Marc NICOL – Antoine VENDITTI -

Dimanche 18 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
des visites guidées de l’église Saint-Guénolé seront proposées de 14h à 18h.

†

Bernard BARAUD avait 93 ans. Veuf et père de huit enfants, c’est avec le soutien de son épouse Geneviève, enseignante
comme lui, qu’il affrontera les épreuves mais partagera aussi les joies de la vie familiale, en particulier depuis leur
installation dans sa chère maison de Saint-Michel; maison où sont nées tant d'inspirations poétiques mais que la maladie
les avaient, malheureusement, contraints à quitter pour Le Clos des Mûriers.
« La disparition de son père, alors qu’il n’avait que 8 ans, avait fait de lui un homme « responsable » veillant sur sa mère et son
frère. D’où une droiture et une générosité qui pouvaient faire croire à une certaine rigidité, une intransigeance qu’il s’imposait
à lui-même en premier. Il exprimait sa tendresse par son constant souci de faire tout au mieux pour les siens plus que par des
mots. Homme droit, de bonne volonté, sincère, accueillant, il s’est rendu disponible pour des engagements sur la paroisse
(permanences, liturgie, catéchèse) et sur le plan de la commune. Homme de convictions, respectueux de celles des autres,
homme hyper-actif, sachant tout faire de ses mains et de sa « tête », c’était aussi un homme à l’esprit ouvert qui a repris des
études à 50 ans, s’intéressant à tout, mais également un homme de cœur, fidèle en amitié, toujours prêt à rendre service, bref
généreux. » Avec son épouse, c’est dans la prière et en particulier celle de la messe qu’il a cherché une lumière pour guider
ses choix et une force pour agir et garder la paix, malgré ses déficiences et erreurs humaines. Ses obsèques ont été célébrées
en notre église le 19 août.
« Seigneur, vois nos rêves d’enfants,
A réaliser difficiles,
Car nous ne sommes pas dociles,
Nos esprits toujours triomphants !
Alors, fais grandir en notre âme
Cette faim de fraternité,
Sûr garant de sincérité
Envers cette paix qu’on proclame ! »
(extrait de Prière pour la paix – Bernard Baraud)

La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

