Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

5 octobre 2014 – 27ème dimanche du temps ordinaire

lundi

6

+ 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St Bruno, fondateur de l’Ordre des Chartreux + 1101 Calabre

mardi

7

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL –
famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
Fête de NOTRE-DAME du ROSAIRE – St Serge, martyr en Syrie + ~300

12 octobre – 28ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –
Florence & François PAIN - André SAFFRE et familles et amis Angélique SYLVESTRE – familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD

lundi

13 + 18 h 30 pour Hélène HAMEON – anniversaire Christiane LEHUEDE
St Géraud, seigneur d’Aurillac + 909

mardi

14 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – Damien ANGOMARD
St Calliste 1er, pape et martyr + 222 – St Just, évêque de Lyon IVème s.

samedi

18

9 h
Messe de l’assemblée annuelle de la Légion d’honneur
St Luc, Evangéliste – Ste Gwenn, mère de Saint-Guénolé IVème s.

19 octobre – 29ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Monique LEVENEZ – Odette MAISONNEUVE –
Jacqueline & Jean THOMAS – Michel TEXIER – anniversaire
Marie Pauline Cécile LEHUEDE – anniversaire Hervé PAIN –
anniversaire Marie BOURDIC et famille BOURDIC LEGUEN –
anniversaire René LEGROUX et famille LEGROUX-MONFORT

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge !
ApprendsApprends-nous la vraie mesure de nos jours
Que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
RaviseRavise-toi par égard pour tes serviteurs.
RassasieRassasie-nous de ton amour au matin,
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
Psaume 89 (90)

CHAPELET
du
mois du
Rosaire
lundi et mardi
de 17 h 30
à 18 h
à l’église

