Annonces de la Communauté de BATZ
5 février 2017 – 5ème dimanche du Temps ordinaire (A)
lundi

6

+ 18 h 30 St Paul Miki et ses compagnons, martyrs au Japon + 1597
pour anniversaire Marc NICOL

mardi

7

+ 18h 30 St Amand, évêque missionnaire + 679 – Bse Eugénie Smet, fondatrice +1871
pour anniversaire J.F. RONCIN et famille –
familles HAYERE-TRIGORY-GUERGA
12 février – 6ème Dimanche du Temps ordinaire
Dimanche de la SANTE
9 h 30

pour Françoise BEDEX et famille – Jacqueline NICOL –
familles MOSSARD-MOREAU-DANIEL
St Gilbert, évêque de Meaux + ~1009

lundi

13 + 18 h 30

pour anniversaire René BOURDIC et sa fille, Roberte
Saints Cyrille, moine, et Méthode son frère, co-patrons de l’Europe IXème s.

mardi

14 + 18 h 30

pour familles HAYERE-TRIGORY-GUERGA
19 février – 7ème Dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

pour Marcelle BOURCEREAU – Franck HUGUET –
Jacques MORINIERE – Christiane RICHARD –
anniversaire Christian CHAGNOLLEAU et familles

Guido di Pietro
(1387-1455 Rome),
ou Fra Giovanni,
moine dominicain,
est plus connu sous
le nom de
Bienheureux
Fra Angelico
tant l’œuvre
picturale qu’il
a laissée est
empreinte de grâce
et de profondeur
spirituelle.
Fêté le 18 février,
il est le patron des
artistes.

La 1ère réunion de l'association "le vitrail", créée pour honorer la mémoire de Marc Nicol par un petit vitrail à la Chapelle
saint Marc de Kervalet (vitrail qui serait réalisé par Pascal Bouchard), aura lieu le samedi 18 février à 16h, au rez-dechaussée de l'espace Jean Freour. Tous ceux qui ont connu et aimé Marc Nicol y sont bienvenus.

Prière à sainte Bernadette Soubirous de Lourdes,
religieuse des Sœurs de la Charité de Nevers (+ 1879)
Fêtée le 18 février
« Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots !
Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d'humilité et de simplicité.
et tu sais bien, hélas, que tout cela me manque.
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots !
Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes en les réconfortant,
pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui ont froid et éclairer ceux qui ont besoin d'un sourire,
s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots.
Peut-être tes sabots seront-ils trop petits pour moi. Ce sera très bien ainsi !
Cela me rappellera que je suis limité, que je ne connais pas tout, que je peux tomber et me relever...
S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots.
Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l'eau vive offerte aux assoiffés,
pour accueillir le Pain que Dieu nous donne,
s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots.
Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime,
pour marcher sur la route avec mes joies et mes peines,
pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout en te demandant de me donner la main,
s’il te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots !
Ainsi soit-il. »

