Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

30 avril 2017– 3ème Dimanche de PAQUES (A)

ème
1er + 18 h 30 St Joseph, artisan – St Brieuc, moine gallois VI s.
Fête
du
travail
mai

pour Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT –
familles RAMBOURG-GUIHENEUF
mardi

2

+ 18 h 30 St Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Eglise + 373
pour Patricia CHOGNARD
7 mai – 4ème Dimanche de PAQUES
Journée de prière pour les vocations
9 h 30

lundi

pour Thérèse BRUNEAU – Marie-Yvonne MONFORT – Fernande
NORMAND – Michel PICHON - Marie RICHARD-LESCAUDRON –
Gabrielle PAIN et sa famille – Marguerite RIO – Georges ROBERT

8

Ce lundi, anniversaire de la Victoire de 1945, la messe est célébrée à 9h30 au Pouliguen

9

+ 18 h 30

St Pacôme le grand, père du monachisme communautaire + 346
mardi

pour Michel TEXIER
14 mai – 5ème Dimanche de PAQUES

9 h 30

pour Yovenn GAYOU – Lionel LORIOL – Charles NICOL Fernande NORMAND - Florence & François PAIN -

La Voix du
Dieu sauveur
par le nom de
Jésus-Christ,
heureux qui
l’entendra !
Heureux qui
choisira de se
donner à Lui
pour le
service des
autres :
il connaîtra
la joie.
Il connaîtra
la joie de
Dieu.
D.Rimaud

Patricia CHOGNARD avait 54 ans. Née à Guérande, elle a été élevée par sa maman et ses arrière-grandsparents à La Baule. C’est là qu’elle a fait toute sa scolarité et a appris le métier de secrétaire-sténo-dactylo.
Elle a travaillé à l’agence Lesage de La Baule jusqu’à la retraite des propriétaires puis a créé son entreprise
de nettoyage. Son fils, Nicolas, était un véritable soutien dans le travail et la vie de chaque jour et elle a
toujours eu aussi à ses côtés sa maman Yvonne. Malade depuis environ 5 ans, son état de santé s’était
dégradé ces derniers mois. Ses obsèques ont été célébrées le 4 avril en notre église.
Yvonne MONFORT-POULARD, née en 1928 à Herbignac, a passé presque toute sa jeunesse à Clis. Après
son mariage avec Pierre, paludier de Batz, ils s’installent à Kermoisan. Elle apprend le métier de paludière,
métier qu’ils transmettront à leur fille. Ses 2 petits-enfants faisaient sa joie. Elle aimait le contact,
s’intéressait aux personnes rencontrées, notamment les clients qui venaient acheter leurs pommes de
terre et oignons. Après la mort de Pierre en 1995, et de sa sœur Anne-Marie de qui elle était très proche,
son état de santé dégradé l’avait obligée à aller vivre aux Lauriers. Ses obsèques ont eu lieu le 12 avril.
Charles Nicol est né et décédé à Batz à l’âge de 95 ans. Il s’est marié avec Jacqueline CLOAREC, décédée
il y a 6 mois. Ils ont eu 5 enfants. Il aimait bricoler, fabriquant lui-même ses outils et jouer de la musique.
Doté d’une excellente santé, il a exercé son métier de paludier jusqu’à l’âge de 85 ans, (complété à une
période par celui d’assureur) et fait du vélo ainsi que son jardin jusqu’à 92 ans. La tour de l’église Saint
Guénolé l’a accompagné toute sa vie : elle lui donnait l’heure, la girouette lui indiquait la direction du vent
et les cloches l’appelaient le dimanche à la messe. Ses obsèques ont été célébrées le 13 avril.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

Dieu qui veille sur notre monde,
regarde le pays où Tu nous as donné de vivre.
Accorde à tous ses habitants de rechercher le bien commun,
à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse,
afin qu’il y ait, parmi nous, plus de justice
et, dans le monde entier, plus de bonheur et de paix !
Amen !
Mgr Christophe Dufour – évêque d’Aix et Arles

