Annonces de la Communauté de BATZ
24 juillet 2016 – 17ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

lundi

25

18 h 30 pour Jean-François RONCIN et famille de LAVERGNE

CONCERTS
à Saint -Guénolé

Chapelle de KERVALET Sainte Anne & Saint Joachim, parents de la Vierge Marie
mardi

26

18 h 30 pour la démarche spirituelle des jeunes aux J.M.J. de Cracovie

vendredi

29

9 h 30

pour les vivants et défunts de la paroisse

samedi

30

9h
9 h 30

CONFESSIONS
pour les défunts de la paroisse
31 juillet – 18ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30
lundi 1er août

pour Françoise BEDEX – les familles CASABIANCA-RUBIO Georges DORER – Simone GUEHENNEUX - Charles & Sylviane
LEHUEDE – Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE

18 h 30 pour Jean, Cécile et Marie-Cécile RIBAULT –
familles CADILLON-LEHUEDE

Chapelle de KERVALET St Pierre-Julien Eymard, fonde la Société des prêtres du Saint-Sacrement
mardi 2 août

18 h 30 pour Marc NICOL

vendredi

9 h 30

5

9h
samedi

6

9 h 30

28 juillet
Trio Meigma
(orgue, violon,
flûte traversière)

pour les défunts de la paroisse

4 août

CONFESSIONS
MESSE de la Transfiguration du Seigneur
pour les défunts de la paroisse
15 h 30 : mariage de Albane PEIGNE & Alexandre GRAHAM
7 août – 19ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

JEUDI à 21 H

pour Georges DORER - Thamara HALGAND - Marie-Thérèse MARLE
Gabrielle PAIN et sa famille – Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE – la famille de la petite Rita de SAINT-LEON

Quatuor baroque
(flûte à bec, flûte
traversière, clavecin
violoncelle)
Entrée libre
Collecte
pour les artistes

Profitez des visites de l’église SAINT GUENOLE qui vous sont proposées par les jeunes guides bénévoles de la SPREV
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) - du dimanche après-midi au vendredi soir (sauf le 31) de 10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h.

ADORATION à BATZ-sur-MER

JOIE DE L’EGLISE
Félix BEVAN, Sarah CATOIRE,
Estelle LEVACHER de BEAUVOIR
ont reçu le Baptême le 16 juillet
en notre église

L'Oratoire St Benoit est ouvert tous les MARDI de 9h à 18h.
Amis de Batz ou de passage, n'hésitez pas à vous arrêter
une heure devant le Saint-Sacrement. Il y a des horaires
disponibles : 12h/13h – 15h/16h.
ORATOIRE SAINT-BENOIT 13 rue Mauperthuis
Contact : Didier & Annick HAYERE
06 82 12 26 09 - 06 36 83 10 12

Simone GUEHENNEUX-SERIOT, 94 ans, née à Paris, y a travaillé pour la haute-couture. Peu après la naissance
de leur fils, André, elle s’installe, avec Jean épousé en 1950, au Pouliguen. Elle y tient une épicerie ; son époux est
embauché à la mairie de Saint-Nazaire. Après le décès de Jean (1959), elle devient assistante maternelle scolaire,
jusqu’à la retraite. Mère attentionnée et accueillante pour tous, aimant voyager, elle résidait tantôt à Saint-Nazaire avec son fils, tantôt à Batz. Ses obsèques ont été célébrées le 15 juillet en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.
Je regarde ton monde au fond des yeux, mon Dieu, je ne fuis pas la réalité pour me réfugier dans de beaux rêves
- je veux dire qu’il y a place pour de beaux rêves à côté de la plus cruelle réalité –
et je m’entête à louer ta création, mon Dieu, en dépit de tout !
Etty Hillesum – 1914 Pays-Bas - 1943 à Auschwitz

