Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

13 décembre 2015 – 3ème dimanche de l’Avent ©
Journée PAX CHRISTI

lundi

14 + 18 h 30 pour Patrick VOLTERRA – Pierre MOISAN
St Jean de la Croix, réformateur du Carmel, Dr de l’Eglise + 1591 – Ste Odile + 720

mardi

15

17 h 30 à 18h15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Yolande GROS, ses parents défunts et famille –
Marie-Cécile RIBAULT
Ste Ninon (Christine, Chrétienne) esclave en Georgie IVème s.

20 décembre – 4ème dimanche de l’Avent

9 h 30
messe

lundi
mardi

pour Monique BRAIRE - André POUPON – Jean-Claude HIVOIRE
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan – Zelia, Joseph,
Alfred, Gilbert CAVALIN – Ambroise, Georgette LEHUEDE et
Philippe DUFAY

21 + 18 h 30 pour famille BECQUELIN-WATISSEE
St Pierre Canisius, prêtre, Dr de l’Eglise + 1597 – Ste Klervie, sœur de St Guénolé
22

17 h à 18h15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Françoise-Xavière Cabrini, missionnaire italienne aux U.S.A., fondatrice + 1917,
patronne des émigrants
Messe de la nuit de NOEL

jeudi

24

21 h

pour Jean LAURENT - Anne-Marie & Jean PAIN – Marie-Noëlle
PAIN et famille – anniversaire Daniel MONFORT
Messe du jour de la NATIVITE du SEIGNEUR

vendredi 25

9 h 30

pour Père Frédéric ROUSTEAU – Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE – familles BOTHOREL-GUILBAUD -

Un enfant
nous est
né,
un Fils
nous a été
donné.
On
l’appelle
Messager
de Dieu.
Isaïe 9

27 décembre - dimanche de la Sainte Famille de Jésus

9 h 30

pour Jean-Paul CHOPIN - Georgette LEHUEDE – Georges
LESCAUDRON - Florence & François PAIN – famille BARAUDSOURISSEAU-ROUQUET - famille PUREN-VINET
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
messe

ATTENTION - Entrée de l’église St Guénolé par la petite porte de la rue Saint-Jean pendant les travaux côté Garnal.
Jean CHOPIN, né à Nantes en 1941, avait rejoint le Cadre noir de Saumur après des études à l’Ecole militaire
d’Antibes, puis avait servi comme spahi en Algérie où il a été blessé. De retour à la vie civile, il devient professeur de
sport pour l’Enfance handicapée en Anjou. C’est dans ce cadre qu’il rencontre Annie, son épouse. En 1975, la famille
vient habiter La Baule, puis Batz en 1979, alors que Jean travaille à « Jeunesse et Avenir », jusqu’à sa retraite en 2001.
Sportif, aimant les voyages, il avait le souci des autres et se rendait volontiers disponible pour ses proches, les amis et la
vie associative comme le Club des boulistes. Il est décédé subitement et ses obsèques ont été célébrées le 30 novembre.
Jean-Paul GOIZET, passe toute son enfance à Chateaubriant où il naît en 1949 et où il fera la rencontre de son épouse,
Maryse. Sa vie professionnelle, liée aux installations thermiques, l’amènera à de fréquents déplacements, y compris à
l’étranger. Excellent marin, il trouvait en mer liberté et sérénité. Le golf lui avait appris à « prendre le temps », ce qu’il
pratiquait en famille, notamment avec ses 2 petits-fils qui avaient rythmé ses premiers pas de retraité. Battant,
passionné, depuis presque 4 ans - face à la maladie - il était soutenu par son épouse, ses proches et les nombreux
soignants et aidants qui l’ont assisté au quotidien, notamment à Pen Bron. Ses obsèques ont eu lieu lundi 7 décembre.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

