Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

lundi

27

26 juin 2016 – 13ème dimanche du Temps ordinaire

+ 18 h 30 St Cyrille, évêque d’Alexandrie, Docteur de l’Eglise, pourfendeur d’hérésies + 444
St Emilien, évêque de Nantes et martyr + 725 – St Fernand, roi de Castille + 1252

pour famille BECQUELIN-WATISSE
St Irénée de Lyon, évêque et martyr + 200

mardi

28

+ 18h30

pour les vivants et les défunts de la paroisse

Samedi 2 à 15 h 30 : mariage de Manuela JOSSET & Eric SIMON
3 juillet – 14

ème

dimanche du Temps ordinaire

« Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups »

9 h 30

pour Thamara HALGAND – Charles & Sylviane LEHUEDE –
Marie-Thérèse MARLE - Florence & François PAIN Ste Elisabeth (Isabelle) d’Aragon, reine du Portugal, tertiaire franciscaine + 1336

lundi

4

+ 18 h 30 St Goulven, évêque de Léon en Bretagne puis ermite vers 610
pour Charles MANCEAU

mardi

5

+ 18 h 30 St Mars de Nantes, évêque 6ème s., patron de plusieurs paroisses du diocèse

St Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites, clercs réguliers de St Paul + 1539

pour M. & Mme LECOQ
10 juillet – 15ème dimanche du Temps ordinaire
9 h 30 pour Jean LAURENT et familles LAURENT-VALLEE –
Jeanne LECALLO - Gabrielle PAIN et sa famille –
Emile TOULEMONDE - famille GLOAGUEN-GUIL –
la famille de la petite Rita de SAINT-LEON

CONCERTS
jeudi à 21 h
30 juin
Chapelle de
Kervalet
Duo de
Violoncelles
Foré-Girard
----

7 juillet
Eglise
St Guénolé
Ensemble
quintette de
cuivres
Arabesque
Entrée libre
Collecte pour les
artistes

Cf en page 4 les annonces concernant les concerts et visites de l’église proposés cette quinzaine
Andrée MOUILLERON-BROUSSARD, née à La Baule il y a 86 ans, était l’aînée d’une famille de 6 enfants que la guerre
avait déplacée au Bourg de Batz. En 1949, elle épouse Léon qui travaille aux Chantiers de St Nazaire. Ils verront naître
deux enfants. 4 petits-enfants, puis 5 arrière-petits-enfants la combleront de joie. Andrée aura mené une vie simple, rythmée par les événements familiaux, le travail à l’alimentation Picaud, le jardin, la plage aux beaux jours, le Foyer des anciens, la vie paroissiale... Elle était habitée d’une grande foi. Ses obsèques ont été célébrées le 21 juin en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

A propos de Saint Thomas, apôtre
fêté le 3 juillet
Thomas appelé Didyme (le Jumeau) était du petit groupe des disciples que Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa
vie publique. Il est "l'un des Douze" (Jean 21). C’est un homme de caractère : lorsque Jésus s'apprête à partir pour
Béthanie au moment de la mort de Lazare, les disciples lui rappellent qu’il y a danger : "Rabbi, tout récemment les
Juifs cherchaient à te lapider." Thomas dit alors à ses amis : "Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui."
C’est aussi un homme de foi : ses paroles : « Mon Seigneur et mon Dieu », ont édifié les premiers chrétiens et guidé
l’Église dans sa découverte progressive de l’œuvre salutaire du Verbe incarné, sous l’inspiration du Saint-Esprit.
Saint Augustin attribue à Thomas, parmi les douze articles du Symbole des apôtres, celui qui concerne la
Résurrection. Quand les Apôtres se partagèrent le monde, les pays des Parthes et des Perses et les Indes furent le vaste
lot de son apostolat. Une tradition prétend qu'il rencontra les mages, premiers adorateurs de Jésus parmi les Gentils,
qu’il les convertit et les associa à son ministère. Partout sur son passage, l'Apôtre établissait des chrétientés, ordonnait
des prêtres, consacrait des évêques. On lui attribue la construction d’un palais pour un roi, d’où ses représentations
avec une équerre d’architecte mais il est parfois aussi représenté avec une lance, l’instrument de son martyre.
A découvrir : « Un regard sur l’apôtre saint Thomas », une présentation très vivante de Thomas pour des étudiants,
par Mgr Barbarin, sur le site : http://lyon.catholique.fr

