Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

10

mardi

11

9 décembre 2018 – 2ème Dimanche de l’Avent (C)

+
St Romaric, moine 7ème s. – Ste Eulalie, vierge et martyre + 304
18 h 30
pour Joséphine SERREAU et Marcelle CADILLON
+
St Damase 1er pape 4ème s. – St Daniel le stylite, prêtre 5ème s.
18 h 30
pour anniv. Erwan, Karell, Didier, Charles et Sylvain NICOL

9 h 30

16 décembre – 3ème Dimanche de l’Avent
« Il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales.
Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Luc 3
pour anniversaire Annette FRAUD – Jean-Pierre PIQUE –
Jacques MINGAUT - Charles & Sylviane LEHUEDE –
Claude PAIN - Georges Ambroise LEHUEDE –
Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD

lundi

17

+
St Judicaël ou Gaël, roi de Bretagne puis moine 7ème s.
18 h 30
pour Françoise BARBARY –
Yolande GROS et sa sœur Gisèle, son mari, ses parents et Fam.
St Gatien, évêque 4ème s. - St Briac, fondateur d’un monastère 7ème s.

mardi

18

Jubilez,
criez de joie,
habitants
de Sion,
car il est
grand
au milieu
de toi,
le Saint
d’Israël !
Isaïe 12

17h30 à 18h15 : CONFESSIONS
+18h30 pour Pierre MOYSAN – une intention particulière

9 h 30

23 décembre – 4ème Dimanche de l’Avent
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés ! Ps 79
pour Michel DEVILLIERS – Yves LOMENECH –
Yannick VOISIN – Zélia, Joseph, Alfred, Gilbert CAVALIN –
Georges, Philippe DUFAY

Marie-Madeleine MAHE-HUMEAU, née en 1938 en Maine-et-Loire, est devenue orpheline dès ses 2 ans. Après
l’orphelinat, elle arrive à 15 ans chez une tante, à St Nazaire. Elle y est salariée puis part à La Baule. Sur son lieu de
travail, elle rencontre Léon qu’elle épouse en 1958. Ils s’installent à Batz en 1971. Accidentée en 1976, elle devra être
opérée 13 ans après sa chute. Devenue veuve à 60 ans, elle est victime d’un AVC en 2004. Fragilisée par ces épreuves,
elle ne se plaint jamais : c’est une femme généreuse, remplie d’énergie et ouverte aux autres. Fin octobre, elle avait,
une dernière fois, pu réunir ses 4 enfants et ses petits-enfants. Ses obsèques ont eu lieu le 28 novembre.
Annie HUBERT-LAFITE, née en 1945 dans le Nord, était la petite dernière d’une fratrie de 5 filles. A 17 ans, elle est
embauchée dans une étude notariale où elle gravit les échelons mais, arrivée à Batz en 1967 avec ses parents, elle se
réoriente comme manipulatrice en radiologie. En 1987, à Batz, elle épouse Jean-Yves qu’elle secondera ensuite dans
son entreprise en Mayenne. Ils auront 2 filles et 1 petite-fille, reviennent régulièrement au Bourg où ils se retrouvent en
famille. Entourée d’un réseau d’amis, elle partageait la passion de son époux pour les rallyes de voitures anciennes en
veillant à faire vivre le commerce local et était trésorière d’une association soutenant un village du Burkina Faso. La
maladie l’a malheureusement emportée en quelques semaines. Ses obsèques ont été célébrées ce 30 novembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de leurs familles et les assure de sa prière.
« Si d’une année à l’autre nous sentons qu’il ne se passe rien, c’est que nous ne grandissons plus. La nouveauté est de croître.»
«C’est trahir l’enfance que d’en avoir la nostalgie. L’enfance n’est pas regret, mais promesse.
La foi transforme les regrets en promesses. Au-delà des regrets, les souvenirs d’enfance sont les sacrements d’une Présence. »
Jean Bastaire

