Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

29

28 octobre – 30ème Dimanche du temps ordinaire

+
St Narcisse, évêque de Jérusalem + 212
18 h 30
pour Françoise BARBARY
17H15 – 18H15 : CONFESSIONS

mardi

30

+
Bse Bienvenue Bojani, tertiaire dominicaine + 1292 - St Suliac, moine
18 h 30 gallois, évangélisateur du pays de Galles et de l'Armorique au VIème s.
pour Fam. TRIGORY-GUERGA-HAYERE
Jeudi 1er novembre – Fête de tous les saints
pour Alfred LALANDE et Fam. – Fam. RIBAULT –
Jeanne & Eugène HAMARD et Fam. MOUILLERON-VINET
9 h 30 Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE
Armelle BACHELIER et Fam. – Dominique André PAIN
Yves LOMENECH – Armelle & André LEHUEDE et famille –
Yannick VOISIN

PRIERE DANS LES CIMETIERES DE BATZ
14h30 à l’ancien cimetière & 15 h à celui de la Bonne eau
Commémoration de tous les fidèles défunts
vendredi

2

18 h 30

pour Georges & Hermine KIRN BECKMANN
4 novembre – 31ème Dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Charles & Sylviane LEHUEDE – Eugène LUCAS –
Charles & Jacqueline NICOL – Anne-Marie & Jean PAIN –
Michel SAMSON – Yannick VOISIN

5

+
Bse Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne, religieuse + 1485
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

mardi

6

+
St Melaine, évêque, patron diocèse de Rennes – Ste Bertille, moniale VIIème s
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

samedi

10

lundi

11 h

Au service
de la PAIX
Prions
pour que
le langage
du cœur
et le
dialogue
priment
toujours
sur le
langage
des armes.
Pape François
Novembre
2018

BAPTEME
11 novembre – 32ème Dimanche du temps ordinaire
100ème anniversaire de l’Armistice de 1918 – Messe pour la PAIX

9 h 30 Jean LEGAL, Jean NICOL, Jean COCQUARD, Jacques BRISSAC,
jeunes victimes du bombardement de Saint Nazaire le 9 novembre 1942 -

Georges Ambroise de Kermoisan – Jean MULLER –
Claude PAIN – Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD
Françoise DEROURE-DUFRESNE, 90 ans, de Guérande, résidait depuis le printemps au Clos des mûriers.
Ses obsèques ont été célébrées le 22 octobre en notre église.
Michel LE GUENNEC est né en 1954 à Saint Nazaire où il fera toute sa carrière chez Airbus. En 1984, il rencontre
Marie-Claire ; ils se marient à Batz auquel ils resteront fidèles. Il aimait partager ses activités avec ses deux fils
à qui il a transmis ses valeurs. Retraité depuis 4 ans, la maladie ne lui a pas permis de profiter longtemps de ce
temps libre. Courageux, il cherchait surtout à protéger ses proches. Ses obsèques ont eu lieu le 24 octobre.
Anne-Marie ALLUE-GRENON est née en 1944. C’est dans le cadre de sa profession à Paris qu’elle a rencontré
son mari, Jacques. Au moment de leur retraite, ils s’étaient rapprochés de sa sœur vivant au Croisic, en s’installant à Batz. Elle y appréciait la nature, était heureuse d’y accueillir la famille de sa fille avec leurs 3 enfants.
Elle avait une dévotion particulière pour la Vierge Marie et était très attachée à Lourdes où ils allaient souvent.
Malade depuis 2016, elle avait gardé d’abord le souci des autres. Ses obsèques ont lieu ce 26 octobre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

