Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

13

12 novembre 2017 – 32ème dimanche du Temps ordinaire

ème
+ 18 h 30 St Stanislas Kostka, novice jésuite + 1568 – St Brice, év. Tours V s.

pour Yolande GROS, sa sœur Gisèle, son mari, ses parents
et famille
mardi

St Laurent O’Toole, abbé, archev. Dublin + 1180 – St Amand, év. 6èmes.

14

+ 18 h 30 pour Bernard et Yvette FASSY
19 novembre – 33ème dimanche du Temps ordinaire
Journée du Secours Catholique

9 h 30 pour Yves CHARDON – Marguerite COLIN –
Odile, Henri LEHUEDE et leur fille –
Marcelle GUERVEL et ses fils –
Anne-Marie & Jean PAIN – Florence & François PAIN –
Louis TERNAND – anniversaire Moïse PAIN et famille
St Edme, roi en Angleterre, martyr + 870
lundi

20

+ 18 h 30

mardi

21

+ 18 h 30 PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE

pour Pierre MOYSAN – une intention particulière

pour Gilles STREICHENBERGER
26 novembre – Fête du CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
9 h 30

messe d’Action de Grâce
et pour Arlette ANDRE – Ariane BREERETTE –
Anne-Marie & Jean PAIN – Jean-Pierre PAPIN –
Jean-Claude PICAUD – René POIRON –
Gérard PETIT, Anne-Marie, Julien, Yves GISLAIS et familles

Saint Erbland,
Abbé d'Aindre
en Bretagne
25 novembre
Hermeland
(Herblain)
(~640 - ~720)
quitta la cour du
roi Clotaire III
pour entrer
à l’abbaye de
Fontenelle,
et de là fut envoyé
comme premier
abbé d’une
fondation
monastique
dans l’île d’Indre
près de Nantes,
fondation voulue
par l’évêque
de Nantes
saint Pasquier.
Agé, il se retira
sur l’île d’Indret
où il mourut.

René BARRIE avait 91 ans. Il a vécu sa jeunesse dans l’Hérault et a été gendarme mobile à Grasse (06).
Brancardier à Lourdes pendant 20 ans, avec le pèlerinage diocésain de Nice, il y rencontrera Monique en
1978. En 1980, arrive le temps de la retraite pour lui et aussi la naissance de leurs jumeaux François et RoseMarie. Aux périodes de congés de Monique, ils viennent en vacances à Batz ; ils s’y installent en 2015. Dans
la Grand rue, où il habitait, René était connu pour son accent méridional et son abord facile et sympathique.
Depuis 14 ans, il avait enchaîné les problèmes de santé. Ses obsèques ont eu lieu le 25 octobre.
Ariane BREERETTE-MARQUET est née il y a 70 ans au Sénégal où son père, militaire, était affecté. Après
une nouvelle affectation en Allemagne, la famille rentre en France, à Albi, où Ariane passera toute sa
jeunesse. Les vacances familiales au Pouliguen lui permettront de rencontrer Yves, qu’elle épouse en1969.
Ils s’installent bientôt au Croisic, puis à Batz. Elle avait pris en charge le secrétariat de l’entreprise de construction de bateaux de son époux après d’autres emplois et avait également été bénévole du club de foot du
Pouliguen et de la Gym volontaire du Croisic ; c’était une battante particulièrement généreuse. Elle était
mère de deux fils et grand-mère de quatre petits-enfants. Ses obsèques ont été célébrées le 26 octobre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

Prière à sainte Cécile, fêtée le 22 novembre
« Cécile, toi qui as été fidèle à ta vocation de baptisée
et qui, comme le Christ, as donné ta vie par amour pour le Père,
apprends-moi à dépasser mes peurs pour témoigner de ma foi au Ressuscité.
Apprends-moi aussi, toi la sainte patronne des musiciens,
à chanter les louanges du Seigneur tout au long de ma vie
et même dans mes jours de peine. »

