
  Annonces de la Communauté de BATZ 

 

  9 h 30 19 mars 2017 – 3ème  Dimanche de CAREME (A)   

 
ANNONCIATION 

25 mars 

 

Me voici, 

Seigneur, 

je viens faire 

ta volonté. 
 

Tu ne voulais 

ni offrande 

ni sacrifice, 

Tu as ouvert 

mes oreilles ; 

Tu ne  

demandais 

ni holocauste 

ni victime, 

alors j'ai dit : 

« Voici, 

je viens. » 

 
Ps 39 

 

 

lundi 
 

20 
 

+ 18 h 30 SOLENNITE de SAINT JOSEPH, époux de la VIERGE MARIE  

pour Jeannette LEGAL – Pierre MOYSAN  

mardi 21  
 

17 h 30 
 

+ 18 h 30 

St Robert de Molesmes, fondateur de l’Ordre de Citeaux + 1110   

 à 18 h 15 :  CONFESSIONS 

pour les défunts de la paroisse  
 

 

 

 

Attention, 

ce jour : 

passage à 

l’heure d’été ! 

 
 
 

9 h 30 

26 mars 2017 – 4ème  Dimanche de CAREME 

Dimanche de Laetare (de la joie) 

 

pour Bernard BARAUD - Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle 
LEHUEDE – Jacqueline NICOL – Gabrielle PAIN et sa famille – René 
LEGROUX et famille LEGROUX MONFORT – André & Fernande 
SERREAU et Françoise BEDEX - familles MOREAU-DANIEL-
MOSSARD 

 

 
lundi 

 
27 

 
+ 18 h 30 

St Rupert (Robert) de Salzbourg, évêque, père spirituel de l’Autriche + 718  

pour Jeannette LEGAL 

 
mardi 

 
28 

 
+ 18 h 30 

St Gontran, roi de Bourgogne + 592  

pour Thérèse HEUILLET 

Collecte du 

 

 
 

9 h 30 

2 avril – 5ème Dimanche de CAREME  

pour Yvette AURIAU - Bernard BARAUD – Paul GUINGUENE - Xavier 
IMBERT–Georges ROBERT - Odile, Henri LEHUEDE et leur fille  

 

 

 Paul GUINGUENE, né en 1930 à Plessé, y avait passé toute sa jeunesse. Deuxième d’une fratrie de 4 garçons, 
il choisit la profession de peintre en bâtiment. Avec Yvonne, épousée en 1952, il aura 3 filles mais, veuf à 34 ans, 
il les élèvera seul avec l’aide de sa belle-mère, chez qui la famille s’est installée à St Nazaire. Remarié en 1972 avec 
Josette, déjà mère de 4 enfants, ils auront une fille. En 1980, pour se rapprocher de son travail au Chantier naval 
du Croisic, la famille s’installe à Batz où il appréciait de pouvoir se promener jusqu’à ces dernières années. Selon 
son souhait, un ami musicien a accompagné ses obsèques suivies par une nombreuse assistance, le 3 mars. 
 

Nous avons appris également les décès de 
M. René LECOU, père d’Alain, membre de l’équipe des bénévoles à Batz, dont les obsèques ont eu lieu à Bouvron, 
M. André JOZAN, père de notre Curé, dont les obsèques ont été célébrées en l’église Saint-Similien de Nantes. 

 

                           La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière. 
 

 

 

 ANNONCIATION 
 

La Vierge Marie a fermé les yeux 
Et voilé son cœur de ses deux paupières 

Pour ne plus rien voir, pour entendre mieux 
Un souffle qui fait trembler ses prières… 

 

Le vent sur le toit vient de rencontrer 
Dessus un oiseau que l’azur apporte. 

Qui vole ? … Le ciel a poussé la porte, 
La porte a chanté, un Ange est entré. 

 

Un Ange a parlé tout bas dans la chambre. 
Toi seule, ô Marie, entends ce qu’il dit. 
Toi seule dans l’ombre et le Paradis. 

Il a semé Dieu tout grand dans tes membres… 
 

Il y a dans toi, Vierge, un petit Roi, 
Ton petit enfant, un Dieu ! Trois ensemble ! 

Et nul ne s’en doute. Il y a dans moi 
Un petit oiseau dont le duvet tremble… 

 

Marie NOEL (1883-1967) 

 

 


