Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

10 janvier 2016 – fête du Baptême du Seigneur ©

lundi

11 + 18 h 30 pour Patrick VOLTERRA
St Paulin, évêque d’Aquilée, conseiller de Charlemagne en matière religieuse + 804

mardi

12 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Marguerite Bourgeoys, de Troyes, co-fondatrice de Montréal, fonde la
Congrégation de Notre-Dame + 1700 Montréal

Semaine de
prière pour
l’unité des
chrétiens
18-25 janvier

17 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié

messe

pour Jean-Claude HIVOIRE – Pierre MOISAN – André POUPON
Gabrielle GINGUENE - Marcel GUERVEL et les défunts de sa
famille – Théophile PICHON, son épouse et famille - anniversaire
Suzy CAZALA - familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD

à Cana
Jean 2, 1-11

lundi

18 + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
Ste Marguerite de Hongrie, princesse hongroise, moniale dominicaine + 1270

mardi

19 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Sts Marius, Marthe, Audifax et Abachum, martyrs à Rome + 270

24 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Jean-Paul CHOPIN – Anne-Marie HERVY - Dominique PAIN
Charles & Sylviane LEHUEDE – Georgette LEHUEDE –
Armelle & André LEHUEDE et famille - Georges LESCAUDRON
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
messe

Que tous
soient un
comme Toi,
Père, tu es en
moi et je suis
en Toi.
Qu’ils soient
en nous eux
aussi afin que
le monde croie
que tu m’as
envoyé
Jean 17,21

Dominique PAIN, né en 1963, était fils de paludier. Aimant la vie au grand air et la nature, il choisit une formation de
jardinier-paysagiste, ce qui lui permettra d’entrer au service des espaces verts de la commune de Batz en 1982. Devenu
responsable du service, il y travaillera avec bonheur jusqu’à ce que la maladie l’en empêche. Avec Yvonne, épousée en
1982, il avait 3 enfants qu’ils ont élevés avec tendresse et fermeté et 2 petits-enfants. De caractère droit et fort, il ne
laissait personne indifférent. Batzien pur jus, il était très attaché à son terroir, sa vie au grand air et son métier qu’il
pratiquait avec passion, à ses amis et à sa famille. Ses obsèques ont été célébrées le 29 décembre en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière

TU CROIS EN NOTRE CAPACITE D’AIMER
Seigneur, Tu es plein de miséricorde pour toute personne, de toute culture et de toute nation.
Chaque personne est ton enfant bien-aimé.
Dans ta miséricorde, Tu ne vois pas d’abord nos limites, ns difficultés, nos refus.
Mais Tu crois en notre capacité d’aimer et de nous découvrir frères et sœurs.
Tu crois en notre capacité de vivre ensemble dignement, dans la paix, la justice et la fraternité.
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse.
Aide-nous à dépasser nos peurs et nos refus de nous ouvrir à l’autre.
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer. Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs.
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain :
un monde où chacun trouvera sa place, un toit, du pain, un travail,
un geste de fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger
en reflet de toi qui es amour et miséricorde !
Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, le 17 janvier

