Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

3 mai 2015 – 5ème dimanche de PAQUES
complément : pour Guy THOMAS

lundi

4

+ 18 h 30 pour Michel TEXIER
St Sylvain de Gaza, évêque martyr + 311 – Ste Pélagie martyre 3ème s.

mardi

5

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Maxime, évêque de Jérusalem, martyr + 350

vendredi

8

A l’occasion de la commémoration de la Victoire de 1945
pour les victimes des guerres et pour la Paix
St Désiré, évêque de Bourges +550 – épiscopat marqué par la conciliation et la paix
9 h 30

10 h 30
messe

10 mai – 6ème dimanche de Pâques
Messe de CONFIRMATION présidée par Mgr James
pour Janine BLET - Nadine BARTCZAK – Charles MONFORT Pierre-Yvon MOYSAN – anniversaire Stéphane BOURDIC

11 + 18 h 30 pour James JAUD et sa famille
Ste Estelle, martyre 3ème s. à Saintes

lundi
mardi

12

17 h 30
18 h 30

Départ de la marche des Rogations vers la chapelle de Kervalet
Messe à Kervalet pour famille NICOL Didier, Kharell, Erwann,
Sylvain, Charles – Marie-Anne CAVALIN – Pierre LECALLO et
familles – Isaline, Maxime LEHUEDE et famille Th. LEHUEDE
Sts Nérée, Achille et Pancrace, martyrs 4ème s.
ASCENSION DU SEIGNEUR

jeudi

14

samedi

16

9 H 30

pour Marie-Françoise BOURCIER – Didier MALARD
14 h 30 : Mariage de Mélanie BOMPOIL & Guillaume CERISIER

17 mai – 7ème dimanche de Pâques

9 h 30
messe

pour Stéphanie NOILLAS – Benjamin THEBAUT famille BOTHOREL-GUILBAUD

« En ce
temps-là,
Jésus
ressuscité se
manifesta
aux onze
apôtres et
leur dit :
« Allez
dans
le monde
entier.
Proclamez
l’Evangile à
toute la
création. »
Marc 16

+ messe précédée de la prière du chapelet à 17 h 30 puis de la célébration commune du bréviaire
Didier MALARD avait 48 ans. Rompant avec la tradition familiale du métier de boucher, il avait étudié la comptabilité.
Jusqu’à l’été dernier, il s’investissait corps et âme dans un métier qu’il affectionnait, auprès de collègues fidèles. Il
savait mettre ses compétences au service des autres, par son statut d’administrateur au Crédit mutuel de La Baule en
particulier. Petit-fils de paludier et passionné par son terroir, il découvrit sur le tard la culture bretonne, avec la danse
et l’apprentissage de la veuze, découverte qui lui permettra de belles rencontres amicales et de trouver Gilberte, sa
compagne ; il était membre du Cercle celtique des paludiers. Proche de sa famille et passeur de l’histoire familiale, il
était aussi fidèle en amitié, sérieux dans ce qu’il entreprenait et s’est montré courageux dans l’épreuve de la maladie.
Ses obsèques ont été célébrées le 19 avril en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière

« La famille est le premier lieu où l’on apprend à communiquer ».
Aide-nous, Seigneur, à retrouver le sens de la parole, de l’écoute, et du temps donné aux autres.
Comme la famille, la paroisse est un lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la différence.
Aide-nous, Seigneur, à apprécier la richesse qui naît de nos différences, et à témoigner de la Joie d’être chrétien.
Ouvre nos yeux, Seigneur, à ce qu’il y a de beau dans nos vies,
et apprends-nous à le dire tout simplement autour de nous.
(proposition de prière universelle du diocèse de Saint-Etienne pour la 49e Journée mondiale des communications sociales, le 17 mai 2015)

