Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

14 mai 2017 – 5ème Dimanche de PAQUES (A)

ème
+ 18 h 30 Ste Denise, martyre en Turquie 3 s.

15

anniversaire Stéphane BOURDIC et famille BOURDIC-LEGUEN
mardi

16

*

St Honoré, évêque d’Amiens + 600

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
21 mai – 6ème Dimanche de PAQUES
9 h 30

lundi

pour Henri LEGAL – Georges Ambroise LEHUEDE de
Kermoisan - Charles MONTFORT, son fils Daniel et famille –
Agnès et Marie Thérèse BAHOLET et famille - familles MOREAUDANIEL-MOSSARD – anniversaire Didier, Kharell, Erwan NICOL

+ 18 h 30 Ste Rita de Cascia, veuve, moniale + 1456 – St Emile, martyr Carthage 3èmes.

22

pour Pierre MOYSAN – famille JAUD-VILLENEUVE
ROGATIONS
mardi

23

17h30 : Place du Garnal : départ de la marche vers Kervalet
18 h30 Messe à la chapelle saint Marc de Kervalet
pour Jacqueline & Charles NICOL et familles –
Maxime et Isaline LEHUEDE et famille LE NY
Fête de l’ASCENSION du Seigneur

jeudi

25

samedi

27

9 h 30

Je suis
avec vous
tous les jours
jusqu’à
la fin
du monde.

pour Hervé PAIN
11 h : BAPTEMES
28 mai – 7ème dimanche de PAQUES

9 h 30

pour Yvette AURIAU – Thérèse BRUNEAU – Paul GUINGUENE –
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE – Charles NICOL
Charles & Sylviane LEHUEDE - Marguerite RIO

Patrick VAN MOSSEVELDE, né en 1956 à Lille, fut un élève et étudiant brillant, mais il n’a jamais surmonté
son échec à l’internat de médecine ; engagé dans des remplacements de médecins généralistes, il avait
délaissé son travail sur la thèse. Il éprouvait le besoin de travailler en équipe, en particulier dans le milieu
hospitalier. Il était estimé car simple, disponible et compétent, mais il a refusé l’aide de toutes les mains
tendues en disant qu’il se sortirait seul de ses difficultés. Il fut un père attentif et patient pour sa fille. En
1995, il était venu à Batz rejoindre sa mère, Suzanne, qui se retrouvait seule. Après des années de souffrance, il est décédé à son domicile et ses obsèques ont été célébrées le samedi 6 mai en notre église.
Denise LELAN-MORANTIN est née en 1922 à Escoublac. Elle y a passé son enfance dans la ferme familiale
où elle était l’aînée de sept enfants. Après son mariage, elle s’est installée à Kermoisan où s’est construite
la ferme agricole et paludière. Ses cinq enfants lui ont donné treize petits-enfants et treize arrière-petitsenfants. Pour ses proches, elle restera toujours un modèle à suivre avec son caractère toujours égal, facile
à vivre, moderne et entreprenant. Durant sa fin de vie, depuis deux ans, elle ne s’est pas plainte et restait
accueillante et souriante. Ses obsèques sont célébrées ce jeudi 11 mai.
Nous pensons également à la famille de Michael DENIGOT, 45 ans, dont les obsèques ont eu lieu le 5 mai en
la collégiale Saint-Aubin de Guérande.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

L’Homme qui prit le pain n’est plus devant nos yeux
Pour saisir, en ses mains, le don de Dieu.
C’est à nous de prendre sa place aujourd’hui,
Pour que rien de Lui ne s’efface.
C. Duchesneau – D 254

