Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

21 février 2016 – 2ème dimanche de CAREME
Evangile de la Transfiguration (Luc 9.28)

lundi

22 + 18 h 30 pour Christian POILANE et famille DESBOIS-POILANE
Chaire de Saint-Pierre – Bse Isabelle de France, sœur de St Louis, clarisse + 1270

mardi

23 + 18 h 30 pour Yvette LEROUGE et sa famille
St Polycarpe, évêque et martyr 2ème s.- St Lazare de Constantinople 9ème s.

28 février - 3ème dimanche du Carême

9 h 30
messe

Evangile de la parabole du figuier (Luc 13.1)
pour Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE –
Georgette LEHUEDE – Anne-Marie HERVY – Dominique PAIN –
anniversaire Eric BREGEON – anniversaire Janine BLET

lundi

29 + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St Auguste Chapdelaine, missionnaire en Chine, martyr + 1856

mardi

1er + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
mars St Aubin, abbé puis évêque d’Angers – patron de Guérande + 550

Le Seigneur
est
tendresse
et pitié,
lent à la
colère
et plein
d’amour.

6 mars – 4ème dimanche du Carême

9 h 30
messe

Evangile de la parabole du Père miséricordieux (Luc 15.1)
pour Gabrielle PAIN et sa famille – Joëlle SAMSON – familles
BOTHOREL et GUILBAUD – famille RAMBOURG-GUIHENEUF –
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD

Comme
le ciel
domine
la terre,
fort est
son amour
pour qui
le craint.
Ps 102

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
RAPPEL :
-jeudi 25, de 16h30 à 18h, à l’église : rencontre « Année sainte de la Miséricorde » sur le sacrement du Pardon.
-Chemins de croix : lire en page 4
Marc NICOL, « Marco » nous a quittés la veille de ses 83 ans. Petit dernier de 4 enfants, né au Bourg de Batz, il
deviendra paludier ; métier qu’il avait à cœur de transmettre - que ce soit à ses proches, aux stagiaires paludiers ou aux
gens de passage - et pour lequel il s’était investi dans le groupement des producteurs de sel. Son goût précoce pour la
musique lui avait permis de devenir un musicien polyvalent, également acteur dans les fêtes du Pays. Avec Claire,
épousée en 1959, il avait eu 2 enfants puis 7 petits-enfants et 1 arrière-petit fils. « Un homme rempli de bonté, de
gentillesse et d’humour, c’est comme cela que les gens te verront toujours » ont déclaré ses petits-enfants. Très attentif à
sa famille mais bienveillant envers tous, animé par sa foi, il fut un animateur de chant apprécié à Saint-Guénolé,
durant de nombreuses années. Ses obsèques ont été célébrées le 11 février en notre église.
Madeleine QUELLARD-ARRIVE, de Roffiat, avait 82 ans. Ses obsèques ont eu lieu lundi 15 en l’église Saint-Nicolas au
Pouliguen, ainsi que l’inhumation.
Katy SIMON avait 36 ans. Elle était coordinatrice du service enfance-jeunesse de notre commune de Batz. Ses obsèques
ont été célébrées mardi 16 en l’église Notre-Dame des Dunes de Pornichet.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

