
 

 

Annonces de la Communauté de BATZ 

 

                                  9 h 30 14 octobre 2018 - 28ème Dimanche du temps ordinaire   

 
 

21 octobre 

Au milieu de 

la rencontre 

à Rome 

du synode  

des évêques 

sur le thème : 

Les jeunes, 

la foi et le 

discernement 

vocationnel 

 
Ce synode se 

tient du 3 au 27 

octobre 

 
lundi 

 
15 

+ 
18 h 30 

Ste Thérèse d’Avila, carmélite, Docteur de l’Eglise + 1582 Espagne  

pour Françoise BARBARY 

mardi 16 * + 
18 h 30 

St Vital, ermite + 8ème s. – Ste Edwige, religieuse polonaise + 1243  

pour Michel DEVILLIERS  

 

 
 
 

9 h 30 

21 octobre – 29ème Dimanche du temps ordinaire 
Journée missionnaire universelle 

 

pour Camille PELTIER – Pierre MOYSAN 
Claude PAIN – anniversaire Hervé PAIN - 
Fam. DANIEL-MOREAU - MOSSARD 

 

 
lundi 

 
22 

 St Jean-Paul II, pape – St Benoît de Massérac, ermite + 9ème s.  

pour les défunts de la paroisse  

 
mardi 

 
23 

+ 
18 h 30 

St Jean de Capistran, franciscain, patron des aumôniers militaires + 1456  

pour Fam. BOTHOREL-GUILBAUD 

samedi  11 h Baptêmes  

 
 

 
9 h 30 

28 octobre – 30ème Dimanche du temps ordinaire  

pour Marc NICOL – Fam. CASABIANCA-LEHUEDE 
 

 

 

 

SAINT IGNACE D’ANTIOCHE 

Martyr, Père et Docteur de l’Eglise 

Fêté le 17 octobre dans l’Eglise latine, le 20 décembre en Orient 

Patron de l’Eglise du Proche Orient et d’Afrique du Nord 

Quelques-uns disent qu’Ignace pourrait être ce petit garçon que Jésus désigna à ses 

apôtres en leur disant : « Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n’entre-

rez pas dans le Royaume des cieux » Ce qui semble certain, c’est qu’il devait être familier 

des premiers disciples et sans doute lui-même disciple de Jean. Il lui emprunte plusieurs 

réflexions telles que : « On ne trompe pas l’Esprit, car il vient de Dieu, il sait d’où il vient et 

où il va… » à rapprocher de Jean 3, 8. 

Deuxième successeur de Pierre comme évêque d’Antioche selon Eusèbe de Césarée, Ignace 

est connu par ses Lettres dont l’authenticité est considérée comme indiscutable. Dans son 

panégyrique prononcé à Antioche, saint Jean Chrysostome dit : « Rome fut arrosée de son 

sang, vous avez recueilli ses dépouilles… Vous aviez envoyé un évêque, on vous a rendu un 

martyr. » 

Saint Ignace fut en effet condamné à être dévoré par les fauves sous Trajan, soit entre 107 

et 110. Des milliers de personnes ont été victimes des spectacles donnés, à l’époque, dans 

le Colisée de Rome, presque achevé. Les citoyens romains n’étaient pas condamnés aux 

bêtes. Peut-être le martyr était-il syrien ? Son opposition aux coutumes juives laisse penser 

qu’il n’était sans doute pas d’origine juive.  

C’est à lui que l’on doit, entre autres, la définition de l’Eglise de Jésus-Christ : « catholicos » 

(Kajolik’ov en grec) dans sa Lettre aux chrétiens de Smyrne. 

(sources diverses) 


