Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

27

26 novembre 2017 – 34ème dimanche du Temps ordinaire
Fête du CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

ème
+ 18 h 30 St Goustan, moine + 1040 – St Séverin, ermite à Paris 6 s.

pour Joséphine SERREAU et sa famille
mardi

28

+ 18 h 30 Ste Catherine Labouré, Fille de la Charité + 1876
pour Andrée & Léon MOUILLERON
3 décembre – 1er dimanche de l’Avent (année B)

« Veillez, car vous
ne savez pas quand
vient le maître de
la maison. »
Marc 13,35

9 h 30

pour Jean-Claude PICAUD – famille GLOAGUEN-GUIL –
Ariane BREERETTE - Marie Pauline & Cécile LEHUEDE
Armelle & André LEHUEDE et famille –
Gisèle et René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT –
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE
St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Eglise 8ème s.
Ste Barbe (Barbara), martyre 4ème s., patronne des pompiers

lundi

4

+ 18 h 30

mardi

5

+ 18 h 30 St Gérald, moine à Moissac puis archevêque de Braga 12 ème s.

pour Joséphine LE CALLO – famille LECOU-LEMARIE
Jean, Cécile, Marie Cécile RIBAULT

pour Gilles STREICHENBERGER
10 décembre – 2ème dimanche de l’Avent
Une voix
proclame : « Dans
le désert, préparez
le chemin du
Seigneur. »
Isaïe 40,3

9 h 30

pour Zélia, Joseph, Alfred, Gilbert CAVALIN –
Georgette, Philippe DUFAY – Marie-Annick LIENHARDT –
Rolande POUPON – Anne-Marie & Jean PAIN –
Moïse PAIN et famille – familles DANIEL-MOREAU-MOSSARDanniversaire Henri MARECHAL –
Marcelle, Philippe VIART et familles

Saint André,
Apôtre
de
Jésus-Christ,
qui as connu
l’exigence
et la joie
de son
premier appel,
donne-nous
la grâce
de Lui
répondre
avec la même
fidélité,
de Le servir
chaque jour
dans le lieu
que lui-même
a choisi
pour nous.
30 novembre

René MAHE est né en 1933 à Escoublac où ses parents étaient fermiers. Il commence son service militaire
en Allemagne puis part en Algérie. Au retour, il travaille comme électricien au Pouliguen et, grâce au Cercle
celtique, fait la connaissance d’Annick. Mariés, ils s’installent à Batz où René monte son entreprise d’électricité. Ensemble, ils construisent leur maison tandis qu’Annick continue de travailler au marais avec ses
parents. Retraité, René la rejoindra pour récolter le sel et aller le vendre sur les marchés. René et Annick ont
de nombreux amis avec lesquels ils partagent l’amour du travail bien fait et de la récolte du sel. Hospitalisé
depuis septembre, il est décédé à l’Hôpital du Croisic. Ses obsèques ont été célébrées le 17 novembre.
Jean-Claude CHATONIER, époux de Geneviève GUILLAUME, était âgé de 83 ans. Il avait exercé comme
chirurgien dentiste dans le Puy-de-Dôme. C’était, depuis son enfance, un habitué de Kervalet où son plaisir
était d’aller à la rencontre des habitants pour converser avec eux. Il est décédé le 11 novembre et ses
obsèques ont eu lieu dans l’intimité familiale.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

Un sourire ne coûte rien
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en passer, personne n’est assez pauvre pour ne pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires, il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué, rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler, car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où il se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir de sourire,
Soyez généreux, donnez-lui le vôtre car nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut plus en donner aux autres.
Michel Quoist

