Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

30 septembre 2018 – 26ème Dimanche du temps ordinaire

lundi 1er octobre : Il n’y a pas de messe dans la paroisse, ce jour
Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face + 1897
mardi

2

samedi 6 octobre

+
Saints Anges gardiens
18 h 30
pour Michel KROPP – Fam. RIBAULT
11h

Mariage de Marine MARAIS & Julien MOIZAN
7 octobre – 27ème Dimanche du temps ordinaire
Notre-Dame du Rosaire

9 h 30 pour Corinne BORDE – René GUILLOU
Eugène LUCAS - Jean MULLER –
Michel SAMSON – Yannick VOISIN
Anne-Marie & Jean PAIN
lundi

8

+
Ste Laurence, martyre + 302 – Ste Pélagie, martyre + ~302
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

mardi

9

+
St Denis évêque de Paris, martyr IIIème s. – St Jean Léonardi + 1609.
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

samedi 13

11 h

Mariage de Marie-Rose ORHANT & Yoan MERENCIANO
14 octobre - 28ème Dimanche du temps ordinaire

pour Paulette MONFORT et Fam.
9 h 30 Anniv. Marie BOURDIC, sa fille Roberte, son gendre Jean-Louis
André SAFFRE et Fam. SAFFRE, LEBERRE et LEHUEDE
Georges Ambroise de Kermoisan

Je ne puis
craindre
un Dieu
qui s’est fait
pour moi
si petit…
je L’aime !
…
car Il n’est
qu’Amour
et
Miséricorde
!
Sainte
Thérèse
Martin
1873-1897
Lisieux

Claude PAIN, né en 1946 à Nantes, avait 3 enfants et 8 petits-enfants ; avec son épouse Marie-France, il se
réjouissait de la naissance prévue d’une arrière-petite-fille. Retraités, en 2007 ils s’étaient installés à Batz où ils retrouvaient des amis. Couvreur-zingueur jusqu’en 1975, Claude avait fini sa carrière comme contrôleur à la Ville d’Orvault. Bon père et bon grand-père, il aimait les voyages, la nature, les étoiles… Il était très sociable et a transmis à
ses enfants ses valeurs morales et religieuses. Ses obsèques ont été célébrées le l9 septembre.
Michel DEVILLIERS est né en 1946. Il avait 1 sœur et 2 frères, dont le dernier qu’il a élevé quand leurs parents ont
dû quitter La Baule pour travailler à Paris. Ayant le goût de la mer, il a travaillé à la pêche puis comme soudeur aux
Chantiers de l’Atlantique. Après son mariage avec Martine, puis la naissance de leurs 3 enfants, la famille s’était
installée à Batz où Michel travaillait au marais, en plus de son emploi à St Nazaire. Il y a 2 ans, il y allait encore pour
aider ses petits-enfants. Attentif pour ses enfants et petits-enfants dont il s’est beaucoup occupé, il a aussi créé des
liens forts avec ses gendres et belles-filles, voulant transmettre l’amour qu’il avait lui-même reçu. Ses obsèques ont
eu lieu le 24 septembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de leurs familles et les assure de sa prière.

Seigneur Jésus,
Continue à me donner pour que je puisse partager.
Continue à me pardonner pour que je sache être indulgent.
Continue à m’interpeller pour que je ne m’enferme pas en moi-même.
Continue à me demander pour que je ne capitalise pas.
Continue à me bousculer pour que je ne m’installe pas.
Et prends patience avec moi, pour que je ne me lasse pas de te servir.
Saint Grégoire de Nazianze (IVème siècle)

