Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

Dimanche 28 décembre 2014
Fête de la SAINTE FAMILLE de JESUS
Complément : pour Josiane MONFORT

lundi

29 + 18 h 30 pour Ferdinand BAUER
St Thomas Becket, évêque de Cantorbery + 1170

mardi

30 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – famille FEBVRE
St Roger, évêque 12èmes.- St Maël (St Laïc 5ème Pays de Galles) honoré en Bretagne

jeudi

1er

janvier 2015

Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu

11 h

pour la PAIX

Dimanche 4 janvier 2015 – EPIPHANIE DU SEIGNEUR

9 h 30
messe

« Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de
la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile » Eph 3,6

pour Michel TEXIER et famille GUITTON – Anne-Marie & Jean
PAIN – Claire MOIZAN – famille BOTHOREL-GUILBAUD
lundi

5

+ 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St Edouard, roi d’Angleterre + 1066 – St Jean Népomucène, évêque + 1860

mardi

6

+ 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St Melaine, évêque de Rennes, il évangélisa la région au 6ème s.

Dimanche 11 janvier – BAPTEME DU SEIGNEUR

9 h 30
messe

par Joëlle Dalle

Vierge
de lumière,
tu as donné
aux hommes,
le Sauveur
du monde.
Il a pris chair
en notre chair.
Vierge de
lumière,
tu es le sourire
d’un Dieu
qui nous aime,
O Notre-Dame !
J. P. Lécot

pour Jean BOURCIER – Suzy CAZALA – Auguste CRESPEL –
Maria FLANC – Charles REGENT – Eleonor et Gilbert CAVALIN -

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Attention : l’Accueil au presbytère de Batz du mercredi est modifié. L’ensemble des Accueils figure en bas de la 4ème page.
Josiane MONFORT-NICOL est née en 1931 à Batz. Fille de paludiers, elle travaillera aux marais avec ses parents mais
fait aussi de la couture. Avec Jean, épousé en 1956, elle aura 2 fils dont l’un décèdera malheureusement à l’âge de 20
ans. Ce qui faisait son bonheur, c’est sa famille, en particulier ses 2 petits-enfants qu’elle aimait emmener à la plage.
Elle aimait aussi jardiner et réunir ses proches autour d’un bon repas. Elle n’avait pas surmonté le décès de son époux,
en 2003, et s’est éteinte le 3 décembre à l’Hôpital de Saint-Nazaire. Ses obsèques ont été célébrées le 9 en notre église.
Bernadette BEILVAIRE née BERNARD de COURVILLE, dite « Bernadette Bernard » avait 72 ans. D’une famille
d’artistes, elle se produira dès son plus jeune âge sur scène avec ses parents et participera aux spectacles du Théâtre
Manoir de Kerlan. Elle avait été chargée, avec son époux Georges, de l’animation artistique de la région durant
quelques années alors qu’elle s’était installée à Batz en 1988. Elle ne manquait pas une occasion de revenir dans cette
région qu’elle aimait et qui l’a vue grandir. La cérémonie de sépulture a eu lieu mardi 16 en notre église.
Claire MOIZAN-LEGENTILHOMME avait 82 ans. Originaire de Campbon, elle était venue travailler à Batz à l’âge de
16 ans et avait épousé André en 1955. Ils auront 2 enfants, puis 2 petits-enfants. Avec son mari, ils ont consacré toute
leur vie à leur fille mais, à la naissance de ses petits-fils, Claire est devenue une « Mamie gâteau » pour eux et aussi
leurs petits cousins, donnant et recevant beaucoup d’amour. Suivant son désir, demeurant auprès de ses enfants, elle a
eu la grande joie de pouvoir vivre chez elle, très entourée par sa famille. Ses obsèques ont eu lieu le 18 en notre église.
Nous avons appris aussi le décès de Joël COLAS, âgé de 62 ans, dont la cérémonie de sépulture a eu lieu le 20 en l’église
Saint-Pierre d’Escoublac.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

