Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

19 avril 2015 – 3ème dimanche de PAQUES

lundi

20 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Bienheureuse Odette, moniale en Belgique + 1158

mardi

21 + 18 h 30 Messe à la chapelle de KERVALET pour la fête de saint Marc
pour Didier NICOL, Kharell, Erwann, Sylvain et Charles –
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan – Yolande GROS, ses
parents défunts et famille – Madeleine ABELLARD –
Marie-Anne CAVALIN, Pierre LECALLO et familles –
Isaline, Maxime LEHUEDE et famille Th. LEHUEDE
St Anselme, archevêque de Cantorbery, docteur de l’Eglise 12e s.

26 avril – 4ème dimanche de Pâques

9 h 30
messe

pour Gérard BLANCHET - Jacqueline LEHUEDE – Pierre-Yvon
MOYSAN – Florence & François PAIN - Michel TEXIER –
familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD –
Général Marcel-Maurice ROUQUET

lundi

27 + 18 h 30 pour famille BECQUELIN-WATISSEE
Ste Zita, servante en Toscane, patronne des gens de maison + 13e s.

mardi

28 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Louis-Marie Grignon de Montfort, missionnaire itinérant, fondateur, 18e –
St Pierre Chanel, prêtre et 1er martyr d’Océanie + 19e Futuna

Saint Joseph
artisan
fêté le 1er mai
(depuis 1955)

3 mai – 5ème dimanche de Pâques

9 h 30
messe

pour Gérard BLANCHET - Jean-Pierre LEHUEDE –
Marcelle MARECHAL - famille RAMBOURG-GUIHENEUF –
anniv. Marie RICHARD-LESCAUDRON – anniv. Bernard PICHON

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Gérard BLANCHET était âgé de 67 ans. Né en 1948 au Pouliguen d’une famille de pêcheurs originaire de Hoedic, luimême marin-pêcheur, il a passé toute sa vie sur l’eau. Avec Michelle Saffré de Rofiat, son épouse, il aura 2 enfants qui
leur donneront 4 petits-enfants ; la famille installée à Rofiat a des liens étroits avec Saillé, participant entre autres aux
fêtes de la Saint-Clair. Gérard était un homme généreux et sociable qui attirait la sympathie. Membre du Cercle
celtique des paludiers, pour lui l’Assemblée du Bourg a fait une pause le temps de la cérémonie qui a réuni une foule
nombreuse et de tous les âges en notre église, ce samedi saint 4 avril.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière
Joseph, mon ami, toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où Il est.
Dis-moi où Il est, quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien.
Dis-moi où Il est, quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain.
Dis-moi où Il est, quand on vient près de moi, chercher réconfort, amitié et joie.
Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres,
apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie.
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit,
aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis.
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. Amen !
prière du sanctuaire de Saint-Joseph de Mont-Rouge à Puimisson - Hérault

