
Annonces de la Communauté de BATZ 
 

  9 h 30 30 octobre 2016 – 31ème dimanche de Temps ordinaire    
«Personne 

ne peut prier 
à ma place, 
personne  

ne peut m'obliger à 
prier, 

personne 
ne peut m'interdire 

de prier. 
 

On peut m'enfermer, 
m'enchaîner, 

me frapper, mais 
jamais on ne pourra 

m'empêcher 
de prier. 

 
C'est le lieu par 
excellence de la 

liberté, 
le lieu où personne 
ne peut mettre la 
main sur nous.  

C'est l'ultime refuge 
de l'homme. 

C'est son intime  
lieu de vérité. 
Je lâche prise, 

et Il me saisit !»  
 

Mgr Hervé 
Renaudin 

 

lundi 
 

31 
 

 CONFESSIONS de 10h30 à 11h30  

mardi  1er   
9 h 30 

Fête de tous les SAINTS   

novembre  pour Armelle BACHELIER - Dominique PAIN - Moïse PAIN -  
René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT - 
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE - 
Marie Pauline et Cécile LEHUEDE - familles BENEZE-G UEUDRY  
 

 

 
Mercredi    2 

 
18 H 30 

Commémoration de tous les fidèles défunts   

pour Bernard BARAUD – Mary BERNARD et Laurent GRIFFIN - 
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –  
Georges & Hermine KIRN-BECKMANN 

 

  
 
 

9 h 30 

6 novembre – 32ème dimanche du Temps ordinaire   

pour P. Jean GALISSON – Jacqueline NICOL - Florence & 
François PAIN – familles MOSSARD-MOREAU-DANIEL -  
Charles & Sylviane LEHUEDE et leur fils Jean-Pierre  
 

 

 
lundi 

 
7 

 
+ 18 h 30 

Ste Karine, martyre à Ankara,  4ème s. – St Melaine, évêque de Rennes  

pour Jeannette LEGAL – 
famille NICOL Charles, Sylvain, Didier, Kharell, Er wan 

 
mardi 

 
8 

 
+ 18 h 30 

St Geoffroy, moine puis évêque, + 1115 Soissons  

pour Christiane RICHARD  

  
 

9 h 30 

13 novembre – 33ème dimanche du Temps ordinaire   

pour Jean LAURENT et familles LAURENT -VALLEE – Marie & 
Gaston TISON – André NOURRISSON – Jacques MORINIERE  -
famille Françoise BEDEX et RUBIO - anniversaire pou r Jean 
LEGAL, Jean NICOL, Jean COQUARD, Jacques BRISSAC, j eunes 
victimes des bombardements de St Nazaire le 9 novem bre 1942 
 

 

 

 Jacques MORINIERE est né en 1944 à La Chapelle Bas se-mer. A 17 ans, il s’engage comme mécanicien dans la  
marine nationale où il pratique aussi la musique da ns l’orchestre du Foch. Il s’oriente ensuite vers l e commerce 
comme représentant. Père de 4 enfants, grand-père d e 12 petits-enfants et 1 arrière-petit-fils, il « enflammait les 
réunions de famille ou entre amis de sa joie de viv re avec ses poèmes, chansons qu’il composait ». Que ce soit 
avec son bateau pour des balades ou parties de pêch e, ou aux commandes d’un avion, il aimait partager et faire 
plaisir. C’était un homme au grand cœur  et un croyant pour qui « la vie est belle » malgré  la maladie, disait- il. Ses 
obsèques ont été célébrées le 13 octobre.  

 
Christiane RICHARD- LE HUEDE, née en 1926, vit une enfance heureuse mal gré les absences de son père, Hervé, 
capitaine au long cours. A la suite de son époux, J ean-Yves, puis avec leurs 3 enfants, la famille voy age : USA, 
Argentine, Brésil, avec des retours en France tous les ans. Quelque temps après le retour en France, e n 1990, la 
maladie de Jean-Yves l’emporte à 59 ans, au seuil d ’une retraite attendue et pleine de projets. Christiane s’installe 
au Pouliguen où elle s’engagera comme bénévole à la  bibliothèque puis sur la paroisse pour l’adoration  
eucharistique. Victime d’AVC successifs, elle avait  perdu de nombreuses capacités mais sa fin de vie a  été éclai rée 
par les visites de ses enfants, petits-enfants et l a naissance d’arrière-petits-enfants. Accueillante,  « Il suffisait 
qu’une personne arrive avec le besoin de se confier  pour qu’elle oublie ses soucis et lui accorde tout e son attention 
avec son charisme de consolation. » Ses obsèques on t été célébrées jeudi 20 octobre en notre église.  

 

                           La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière. 
 

 

 

  

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE par l’Orchestre Symphonique de Saint-Nazaire 
Au programme : Concerto pour violon de Johannes BRAHMS et œuvres de Jean SIBELIUS 

Dimanche 13 novembre à 17 h en l’église Saint-Guénolé de BATZ – Entrée libre 
 

 


