Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
Lundi

4

3 avril 2016 – 2ème Dimanche de PAQUES
et de la Divine Providence

+ 18 h 30 ANNONCIATION du Seigneur
pour Françoise BEDEX

Mardi

5

+ 18 h 30 St Vincent Ferrier – prédicateur dominicain + Vannes 1419
pour Jeannette LEGAL – Yvonne LE BOMIN
10 avril – 3ème Dimanche de PAQUES
9 h 30

C’était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts,
se manifestait à ses disciples. Jean 21

pour Françoise BEDEX – Christiane JACA – Albert LECALLO –
Jeanne & Henri LECALLO - Marcelle MARECHAL et famille VIART –
Marie-Cécile RIBAULT – familles BOTHOREL et GUILBAUD –
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD
Lundi

11

+ 18 h 30 St Stanislas, évêque de Cracovie, martyr du fait du roi Boleslas + 1079
pour Charles MANCEAU

Mardi

12

+ 18 h 30 St Jules 1er, 35ème pape, combattit l'arianisme + 352
pour famille HAYERE-TRIGORY-GUERGA
17 avril – 4ème Dimanche de PAQUES
9 h 30

Sainte Kateri
Tekakwitha
1656-1680
au Canada
Jeune Iroquoise
Vierge consacrée,
première sainte
amerindienne
canonisée en 2012.
Fête le 17 avril

Journée de prière pour les vocations
pour Christiane JACA – Marie MOIZAN – Madeleine MOUILLERON –
Marc NICOL et sa famille – Florence & François PAIN –
Pierre et Philippe RAMBOURG

Françoise BEDEX, née en 1932, a passé son enfance à Batz dans la maison familiale et fait partie des écoliers évacués à
Casson pendant la guerre. Elle avait appris la couture puis est partie à Paris où elle a intégré les services administratifs de
l’éducation nationale. Très attachée au Bourg de Batz, elle y revenait pour toutes ses vacances et, depuis sa retraite, elle
partageait son temps entre Paris et Batz. D’un caractère gai et serviable, elle a effectué beaucoup de voyages culturels et
visitait assidûment les musées. C’est lors de son retour vers Paris qu’elle a dû être hospitalisée en urgence et est décédée à
Saint-Avertin. Ses obsèques ont été célébrées le 17 mars en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.
Le 9 avril, l’abbé Jehan célébrera l’Eucharistie avec les résidents de la résidence Le clos des mûriers, à 11 h, au salon Montesquieu.

PETITES BEATITUDES de JOSEPH FOLLIET
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de s’amuser !
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas !
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d’excuses, ils deviendront sages !
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles !
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux, ils seront appréciés de leur entourage !
Bienheureux ceux qui sont attentifs à l’appel des autres, sans toutefois se sentir indispensables, ils seront semeurs de joie !
Bienheureux êtes-vous
si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses, vous irez loin dans la vie !
Bienheureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace, votre route sera ensoleillée !
Bienheureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui,
même si les apparences sont contraires, vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix !
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser, ils éviteront bien des bêtises.

Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez,
vous avez trouvé la Lumière vraie et la véritable sagesse !

