Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

21 septembre 2014 – 25ème dimanche du temps ordinaire

lundi

22 + 18 h 30 pour Famille Didier NICOL, Karell, Erwan, Sylvain et Charles
St Maurice, officier, et ses compagnons martyrs + 286

mardi

23 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL –
famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
St Padre Pio de Pietrelcina, capucin italien + 1968 – St Constant, à Ancône Vème s.

28 septembre – 26ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne. »
pour Mélissa BRAIRE – Angélique SYLVESTRE – Pierre GLOAGUEN
et famille GUIL – Odile, Henri LEHUEDE et Marie-Madeleine –
famille BOTHOREL-GUILBAUD

lundi

29 + 18 h 30 pour André BECQUELIN – anniversaire Paul et Cécile PROVOST
Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges

mardi

30 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – Michel TEXIER et famille GUITTON
St Jérôme, prêtre, auteur de la « Vulgate » traduction de la Bible en latin à partir
des textes hébreux - Docteur de l’Eglise + 420 Bethléem
ème

5 octobre – 27

9 h 30
messe

dimanche du temps ordinaire

pour Alfred HAMARD – Liliane HAUMON –
Armelle & André LEHUEDE et famille – Gabrielle PAIN et parents
anniversaire Jeanne PEDRON et famille

CONCERT
à la
chapelle de
Kervalet
dimanche
21
à 18 h 30
par le

Duo Arrin
dans le cadre
des Journées
du Patrimoine
Participation
libre

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

Journées du patrimoine
L’église Saint-Guénolé sera ouverte samedi 20 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Des visites guidées auront lieu dimanche 21 de 14h
à 18h. Les chapelles sont ouvertes dans le cadre de l’Art au gré des chapelles de 14 h 30 à 18 h 30 jusqu’au 28 septembre.

Ordination chez nos amis guérandais
L’ordination au diaconat permanent de Jean-Noël Logodin – le samedi 4 octobre en la collégiale de Guérande (paroisse NotreDame la Blanche de Guérande) à 16h30 – ne sera pas pour lui un engagement « de plus », ce sera une autre façon de vivre sa
mission de baptisé. Et dans cette aventure, il est largement épaulé par Suzanne, son épouse depuis 35 ans qui entend bien,
pour sa part, continuer les engagements qu’elle assume, elle aussi, au nom de son baptême. Originaires du Pays blanc, JeanNoël et Suzanne et leurs trois enfants ont jeté l’ancre, il y a 20 ans, dans un village de Guérande. Issus, tous les deux de
familles chrétiennes et pratiquantes, ils n’auraient jamais pu penser leur vie autrement « qu’engagés ».
Le premier de ces engagements est celui qu’ils vivent d’abord au sein de leur famille… En tant que pompier volontaire
pendant 14 ans, Jean-Noël a approfondi « la relation à la personne ». Et c’est encore sa priorité dans son travail aux services
techniques de la mairie d’Herbignac. Animateur de chants, membre puis responsable diocésain de Vivre ensemble l’évangile
aujourd’hui (VEA), il a ensuite été amené à faire le choix d’accompagner les cellules paroissiales d’évangélisation. Membre,
avec son épouse, de l’équipe de préparation au mariage, il accompagne aussi des jeunes de 5e tout en donnant de son temps à
des personnes malades et handicapées dans le cadre de l’Hospitalité nantaise. « Tout cela a servi à ce que je suis aujourd’hui »
et l’entraîne à la suite du Christ, à servir encore plus, l’Église et ses frères.
Même si l’avenir s’ouvre sur une part d’inconnu, le « oui à l’appel au diaconat s’imbrique aux « oui » prononcés le jour du
mariage». C’est dans la sérénité qu’ils abordent cette dernière ligne droite avant l’ordination en méditant sur ces paroles de
l’Évangile, écrites en lettres d’or au fronton de leur vie quotidienne : « Confiance, n’aie pas peur. » Mt 14, 27 pour Suzanne.
« Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples» Jn 13,35 pour Jean-Noël.
Odile Fraslin (lu dans la revue Eglise en Loire-Atlantique n° 41 – septembre 2014)

