Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

lundi

19

18 septembre 2016 – 25ème dimanche du Temps ordinaire

+ 18 h 30 St Janvier, évêque et martyr à Naples + 305 – Ste Marie-Emilie de Rodat + 1852
pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan – Michel TEXIER

mardi

20

+ 18h30

Sts André Kim Taegon, Paul Chong Hasang et leurs 101 compagnons, martyrs en
Corée + 19ème s.

CONCERT
à la chapelle de
KERVALET

pour Pierre MOYSAN
Samedi 24 à 11 h - mariage de Estelle DEFFEE & Simon COINTET
25 septembre –26ème dimanche du Temps ordinaire
pour Simone GUEHENNEUX – famille GLOAGUEN-GUIL –
9 h 30 Odile et Henri LEHUEDE et leur fille – Renée et Gérard DAVRIL et
Marcelle LEHUEDE – Louise & Jean MOREL et familles
12h15 BAPTEMES
Saints Côme et Damien, martyrs 4ème s. en Syrie
lundi

26

+ 18 h 30

pour Jeannette LEGAL
St Vincent de Paul, fond. des prêtres de la Mission et des Filles de la Charité + 1660 -

mardi

27

+ 18 h 30

pour les défunts de la paroisse
2 octobre – 27ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

Dimanche
18 septembre
18 h 30
Flûtes traversières
François Ducasse

(dans le cadre des
journées du
Patrimoine)
Entrée libre
Collecte pour
l’artiste

pour Bernard BARAUD - Florence & François PAIN –
famille PUREN-VINET - familles MOSSARD-MOREAU-DANIEL –

P. Jean-Victor GALISSON (1934-2016) était le deuxième d’une fratrie de treize enfants de Chateaubriant. Il y
grandit dans l’odeur et le travail du bois de l’atelier paternel, fréquentant le patronage et servant la messe
quotidienne. Entré à 12 ans au Petit Séminaire de Guérande, il poursuivra sa formation au Séminaire de Nantes. En
1957, ce sera le service militaire en Algérie, avec de nouveaux et graves sujets de réflexion. A son retour, il intègre
le Séminaire de la Mission de France où il se prépare à une vie communautaire et de travail manuel, jusqu’à son
ordination en 1964. Prêtre et ouvrier menuisier, la Mission le fait ensuite entamer un petit « tour de France » qui
l’amènera à partager la condition ouvrière et prendre part à la lutte active contre toutes les formes du malheur
collectif. Mais, disait-il : « Je pensais que ma vocation était de dégauchir les autres, c’est surtout moi que Christ a
raboté par les autres. » Arrivé en 2008 à Batz, le Père Jean (ou Père Victor) s’est très vite familiarisé avec la
population, partageant volontiers avec les habitants quels qu’ils soient, affichant sa bonne humeur et continuant à
rédiger sur les sujets qui lui tenaient à cœur. Ses obsèques ont été célébrées le 2 septembre en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

LA CHARITE selon saint Vincent-de-Paul
Comment donner la charité aux autres, si nous ne l’avons pas entre nous…
Le devoir de la charité consiste précisément à faire aux autres ce que l’on voudrait raisonnablement
qu’ils nous fassent. Est-ce que je fais vraiment pour mon prochain ce que je voudrais qu’il me fasse ?
Observons le Fils de Dieu. Il n’y a que Notre Seigneur, qui soit si épris de l’amour pour les créatures
qu’Il a laissé le trône de son Père, pour venir prendre un corps soumis à l’infirmité.
Et pourquoi cela ? Pour établir entre nous, par sa parole et son exemple, la charité prochain. C’est
cet amour qui l’a crucifié et a accompli l’œuvre admirable de notre rédemption.
Si nous avions un peu de cet amour, resterions-nous les bras croisés ? Oh ! non, la charité ne peut
pas rester désœuvrée, elle nous pousse à procurer le salut et le soulagement aux autres.
Extrait de la conférence 207 du livre Conférence aux Prêtres de la Mission de Saint-Vincent de Paul

