Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

28 mai 2017 – 7ème Dimanche de PAQUES (A)

29 + 18 h 30 Ste Ursule (Julie Ledochowska) fond. des Ursulines du Cœur de Jésus +1939
pour les défunts de la paroisse

mardi

30

+ 18h 30 Ste Jeanne d’Arc – patronne secondaire de la France + 1431 Rouen
pour Action de grâce

samedi 3 juin

11 h : Mariage de Sandrine NICOL & Jérôme MARCHAND

4 juin – Dimanche de la PENTECOTE
9 h 30

pour Patricia CHOGNARD - Odile & Henri LEHUEDE et leur fille –
Marie-Yvonne MONFORT – Gabrielle PAIN et sa famille –
Denise LELAN - Michel PICHON - Pierre et Philippe RAMBOURG –
Patrick VAN MOSSEVELDE
St Boniface, évêque, martyr en Hollande + 754

lundi

5

+ 18 h 30

mardi

6

+ 18 h 30

pour Jean, Cécile et Marie-Cécile RIBAULT
St Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés + 1134
pour Fernande NORMAND

11 juin – Dimanche de la TRES SAINTE TRINITE
«

9 h 30

pour Yvette AURIAU – Paul GINGUENE – Lionel LORIOL –
Charles NICOL – familles LAURENT-VALLEE

Souffle sur
notre monde,
Esprit de
paix !
Viens
renouveler
nos cœurs,
viens unir nos
mains pour
faire grandir
sur cette terre
l’amour du
Seigneur pour
ses enfants.

VISITATION (31 mai)
« En ce temps-là, Marie se levant, s’en alla en hâte au pays des montagnes. »
Luc 1, 39

La vieille Elisabeth sur sa porte fleurie
File, écoutant des yeux les pas lointains du soir…
Voici par le sentier sa cousine Marie,
Celle de Nazareth, qui monte pour la voir…
Chacune va cherchant en elle une assurance
Avant de confier à l’autre sans délai,
Tout haut, cette espérance au-dessus d’espérance
Est-ce bien vrai ?... Mon Dieu ! si ce n’était pas vrai !
Mais soudain le miracle a bougé dans leur âme,
Dans leurs corps ! Le silence autour a chancelé.
Elle, la jeune fille, elle, la vieille femme,
Tressaillent : leurs petits entre eux se sont parlé.
C’est impossible, ô Dieu ! C’est une rêverie…
Impossible ! Et pourtant plus vrai que tout, plus vrai
Que le soleil qu’on voit. Et le cœur de Marie
En a chanté comme un buisson au mois de mai.
Elle part, elle monte, elle a pris sa volée…
Et ne sachant plus rien, réalité, chimère,
Mensonge, vérité, raison ou déraison,
Sauf que son Dieu peut tout et qu’elle sera mère…
Le Rosaire des joies – Marie Noël (1883-1967)

