Annonces de la Communauté de BATZ
4 mars 2018 – 3ème Dimanche du Carême (B)
9 h 30

lundi

5

mardi

6

Complément : anniversaire Madeleine MOREAU
Se Olive, martyre 2ème s. – St Virgile, évêque 7ème s.

+
18 h 30

pour Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT
Ste Colette de Corbie, réformatrice des Clarisses + 1447

+18 h 30 pour Christiane VANDENBERGHE
11 mars – 4ème Dimanche du Carême
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. »
pour Hervé CHAMPENOIS – Serge HAURAIX –
Jean-Louis LE GARS – Anne-Marie & Jean PAIN –
Gabrielle PAIN, sa famille et René PAIN

9 h 30

lundi

12

St Paul Aurélien, évêque, patron secondaire du diocèse de Quimper –
Ste Justine, religieuse bénédictine + 1319 Toscane

+
18 h 30

pour Françoise BEDEX
mardi 13 : pas de messe à BATZ
18 mars – 5ème dimanche du Carême
Collecte du CCFD-Terre solidaire

9 h 30

Avec nos
différences,
tissons
ensemble une
terre solidaire

pour Marie-Cécile BEZIE – Jean-Pierre PIQUE –
René MAHE – anniversaire Joseph LEHUEDE –
Famille MALARY-GICQUIAUD –
anniversaire Monique FAULQUE

Micheline BORDE-DEMONCHY, née en 1930 à Paris, a vu sa jeunesse marquée par la séparation précoce de ses
parents et les changements de nourrices mais également par une période heureuse auprès de l’une d’elles. A 16 ans, elle
travaille aux Galeries Lafayette. Elle rencontre Jacques, ingénieur. Ils se marient en 1951 et auront 2 fils, 5 petits-enfants
puis 2 arrière-petits-enfants. Longtemps ils ont partagé l’année entre Paris et Batz. Depuis le décès de son époux (+ 2008),
elle avait continué à venir l’été, jusqu’en 2015 où elle a été victime d’un AVC. Elle s’était retirée au Clos des mûriers
depuis quelques mois. Elle avait une dévotion particulière pour Sainte-Thérèse. Ses obsèques ont eu lieu le 22 février.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Seigneur, toi qui as choisi la solitude du désert pour mieux parler au Père
et éprouvé la solitude du calvaire pour mieux parler aux hommes,
donne à chacun de nous la volonté de combattre les solitudes qui blessent,
en accompagnant nos frères dans les silences du quotidien,
sans baisser les bras pour mieux tendre la main,

dans la fraternité et le bonheur du cœur.
Amen
Bruno Dardelet, de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
(dans Prions en Eglise)

