Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

17 mai 2015 – 7ème dimanche de Pâques

lundi

18 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Eric, roi de Suède, martyr + 1160

mardi

19 + 18 h 30 pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan
St Yves de Tréguier, prêtre, patron secondaire de la Bretagne + 1303

samedi

23

15h30 : mariage de Bérangère COCHET & Guillaume TILLOCHER

24 mai – dimanche de la PENTECOTE

9 h 30
messe

lundi

mardi

pour Anne-Marie & Jean PAIN – Florence & François PAIN –
Gabrielle PAIN et parents – familles MOREAU-DANIELMOSSARD – Jeanne & Jean-François LEHUEDE, enfants et
petits-enfants

25 + 18 h 30 pour Bernadette BEILVAIRE
Ste Madeleine-Sophie BARAT, fonde la congr. enseignante du Sacré-Cœur + 1865
A Nantes, solennité des Sts Donatien & Rogatien, martyrs ~304, patrons du diocèse
26

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour André BECQUELIN
St Philippe Néri, fondateur de la congrégation de l’Oratoire + 1595

10 h 30
messe

Dimanche 31 mai – Fête de la Sainte Trinité
et fête patronale de SAINT-YVES
Départ de la procession à 10 h 15 de la plage Saint-Michel
pour Marie-Françoise BOURCIER – Jacqueline LEHUEDE –
Charles & Sylviane LEHUEDE - Pierre-Yvon MOYSAN –
Gérard BLANCHET et famille – Maurice SAFFRE et famille

Chapelet
en mai
à Batz
lundi & mardi
à 17 h 30
avant
les vêpres
et la messe

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
JOIE DE L’EGLISE
Zoé et Léo JOSSE, Maëlys CARAES, Ninon THOMAS, Méva BERTHEL-MAGREE
ont reçu le baptême, en notre église, le samedi 9 mai
Benjamin THEBAUD avait 36 ans. Originaire d’Alfortville, il avait n’avait que 7 ans lorsqu’il a perdu son père. Avec sa
maman, Evelyne, il arrive alors dans la région puis s’installe à Batz. Plus tard, au Croisic, il fera la connaissance de
Christelle, son épouse, qui lui donne deux enfants pour qui il sera un bon papa. Cuisinier dans un restaurant du
Croisic, il était courageux à l’ouvrage, ne se ménageant pas. Il est décédé brutalement vendredi 24 avril après son
service et ses obsèques ont été célébrées le 29 en notre église Saint-Guénolé.
Notre église a également accueilli les obsèques de Georges HOFFMANN - 69 ans - du Pouliguen, le 29 avril.
Marie-Cécile RIBAULT, née à Mayenne en 1934, a passé toute sa jeunesse à Château-Gontier où son Père était avoué.
Après son baccalauréat, elle part en Egypte comme professeur de français. Depuis 1954, elle venait à Batz passer ses
vacances dans sa famille. Elle travailla dans diverses maisons d’édition comme responsable des relations publiques.
C’est brusquement, il y a quelques mois, que fut découverte la maladie qui devait l’emporter. Tout espoir de guérison
étant exclu, elle vint à Batz, auprès de sa sœur. Elle résidait au Clos des Mûriers où elle fut remarquablement soignée
par toute l’équipe et où elle est décédée. Sa sépulture a eu lieu en la Basilique Notre-Dame de Mayenne le 5 mai.
Nous nous souvenons aussi de Bernadette BERTIN-MORTIER. Habituée de Batz et attachée à la paroisse, elle avait
notamment fait partie de l’équipe des bénévoles des concerts avec son époux Max (+). Malade depuis de nombreuses
années, elle est décédée à l’âge de 77 ans et ses obsèques ont été célébrées le 11 mai en l’église de Carquefou.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

