Annonces de la Communauté de BATZ
2 septembre 2018 – 22ème Dimanche du temps ordinaire (B)

9 h 30 Complément :
lundi

3

mardi

4

+
18 h 30

St Grégoire le Grand, pape, docteur de l’Eglise + 604
pour Jean-Claude HERVE

+
Ste Rosalie, vierge, + 1170 Sicile
18 h 30
pour les défunts de la paroisse
9 septembre – 23ème Dimanche du temps ordinaire

9 h 30
lundi
mardi

10
11

pour Alfred LALANDE et famille – Camille PELTIER Marie-Madeleine GICQUIAUD – Yannick VOISIN –
Jean MULLER – Michel SAMSON

Il n’y aura pas de messe dans la paroisse
+
Ste Théodora, pénitente + 491 Egypte
18 h 30
pour les défunts de la paroisse
16 septembre – 24ème Dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Gabrielle & René PAIN et leur famille –
Georges Ambroise de Kermoisan –
anniversaire Stéphan BOURDIC et Fam. BOURDIC-LEGUEN

CONCERT
Chapelle de
KERVALET
Jeudi 6
à 21 h

Autour de
Mozart à
Vienne
Duo de harpes
classiques
L. Berthonier
N. Henriet
Entrée libre
Participation
au profit des
artistes

Nous nous souvenons de
Jean Muller, né en 1928 à Paris où il a fait toute sa carrière à la RATP. La retraite venue, il s’est installé à
Batz, d’où est originaire son épouse, Huguette Coüery. Ses obsèques ont été célébrées le 17 août.
Yannick VOISIN, né en 1943, a été commerçant en région parisienne. Passionné de cuisine, de chasse et de
pêche, il était conseiller municipal de la commune de Batz sur Mer. Ses obsèques ont eu lieu le 21 août.
Michel SAMSON, 78 ans, était originaire du Loir-et-Cher. Peu après la guerre, sa famille s’installe à Batz ;
son père y est projectionniste au cinéma municipal. Il exercera d’abord comme plâtrier puis comme pêcheur
après son mariage avec Joëlle, du Croisic, avec qui il a un fils, Dominique. Le décès de son épouse, il y a 3
ans, l’avait beaucoup affecté ; depuis, il négligeait sa santé. Ses obsèques ont été célébrées le 23 août.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

Dimanche 16 septembre - Journée du Patrimoine
Visites guidées gratuites de l’église St Guénolé de 14h à 17h30
~~~~~
CONCERT à la Chapelle de Kervalet à 18h30
Harpe et flûte traversière
Entrée libre – participation volontaire au profit des artistes

