Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

lundi

22

21 août 2016 – 21ème dimanche du Temps ordinaire

+ 18 h 30 Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine – St Fabricien, martyr espagnol

CONCERTS

pour les défunts de la paroisse

Eglise
St Guénolé

Ste Rose de Lima, vierge + 1617 -St Philbert, abbé + 685 (Dioc. De Luçon)

mardi

23

+ 18h30

pour Yvette LEROUGE

jeudi à 21 h

28 août – 22ème dimanche du Temps ordinaire
« Quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Luc 14

9 h 30

pour Bernard BARAUD - Léa BOURGOIN –
Simone GUEHENNEUX –
anniversaire Raymond LE JALLE et familles

25 août
orgue, bombarde,
gaïta

----

Martyre de saint Jean-Baptiste

lundi

29

+ 18 h 30

er

pour les défunts de la paroisse
Ste Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres + 1879 Saint-Pern (35)

mardi

30

+ 18 h 30

Chœur d’hommes
Appogiature

pour les défunts de la paroisse
ème

4 septembre – 23
9 h 30

1 septembre

dimanche du Temps ordinaire

pour Bernard BARAUD - Florence & François PAIN Marie-Cécile RIBAULT –
Jean-Pierre LEHUEDE et ses parents Charles et Sylviane

Entrée libre
Collecte pour les
artistes

Visites guidées de l’église jusqu’au 26 août, du dimanche après-midi au vendredi soir, de 10h30 à 12h30 et
de 14h45 à 18h, par les guides bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie)

C’EST TOI QUI ES LA !
Quand le Seigneur cherche, par toute la terre, un cœur de mère pour y déposer sa vie de Dieu,
c’est toi qui es là pour dire oui !
Quand la vieille Elisabeth, perdue dans ses montagnes, est en peine pour langer son petit saint Jean,
c’est toi qui es là pour l’aider !
Quand les mariés de Cana sont désolés de n’avoir plus de vin pour aller jusqu’au bout de la fête,
c’est toi qui es là pour tout arranger !
Quand Jésus, sur sa croix, choisit en testament de laisser aux hommes,
comme bien le plus précieux,
une mère au cœur immense
c’est toi qui es là pour t’en réjouir !
A l’heure de notre mort, sois là aussi,
nous t’en supplions, Sainte Vierge Marie !
Prière de Bernard Baraud
endormi dans le Seigneur au lendemain de l’Assomption, le 16 août 2016 à l’âge de 93 ans
Ses obsèques ont lieu ce vendredi 19 août en notre église Saint-Guénolé de Batz,
communauté qu’il a aimée et servie de toutes ses forces et de tout son cœur.

