Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

2 avril 2017 – 5ème Dimanche de CAREME
Collecte nationale de Carême du CCFD

3

lundi

+ 18 h 30 St Richard de Chichester, évêque + 1253 Angleterre
pour Jeannette LEGAL – Jean, Cécile et Marie-Cécile RIBAULT

mardi

4

+ 18 h 30

St Isidore de Séville, évêque, encyclopédiste, docteur de l’Eglise +636
pour les défunts de la paroisse

vendredi

7

15 h

CHEMIN DE CROIX dans l’église
9 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion

9 h 15 pour Jeannine LAURENT - Jacqueline NICOL – Gabrielle PAIN et sa famille –

Michel PICHON - Pierre et Philippe RAMBOURG – Charles MONTFORT, son fils
Daniel et famille - anniversaire M. & Mme GINGUENE

lundi saint

10 + 18 h 30 pour Fernande NORMAND

mardi saint : pas de messe dans la paroisse ce jour (messe chrismale diocésaine)

mercredi saint

12

Jeudi Saint
13 avril
Vendredi Saint
14 avril

de 16 h 30 à 18 h : CONFESSIONS

19 h 30

Célébration paroissiale de la CENE du Seigneur
pour Yovenn GAYOU

15 h Chemin de Croix à l’église
19 h 30 Célébration paroissiale de la PASSION du Seigneur
16 avril – Dimanche de PAQUES
Fête de la RESURRECTION DU SEIGNEUR

9 h 30

pour Jean & Marie-Françoise BOURCIER - Henri LEGAL Henri MARECHAL - Jacqueline NICOL - Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE - Florence & François PAIN – Emile TOULEMONDE et sa famille familles LAURENT-VALLEE

Marguerite RIO-NICOL, issue d'une famille de paludiers depuis de nombreuses générations, a vécu presque
toute sa vie à Batz, où elle est née en 1929. C'est en 1952 qu'elle épouse Charles RIO, venu du Morbihan au
Croisic diriger une conserverie, mais qui a rapidement adopté le métier de paludier de son beau-père. Il a été
adjoint au maire pendant plusieurs mandats. Ils auront 4 enfants, qui leur ont donné 11 petits-enfants et 3 arrièrepetits-enfants. La maladie l'a contrainte à terminer ses jours à l'EHPAD Andrée Rochefort du Pouliguen, où elle
est décédée entourée des siens et du personnel qui a géré sa fin de vie avec implication, chaleur et affection.
Accompagnée d'une nombreuse assistance, elle a rejoint le 20 mars sa dernière demeure à l'ancien cimetière.
Yovenn GAYOU est né à Guérande en 1973, d’une famille batzienne qui compte 5 enfants. Scolarisé à Batz, il y a
passé sa jeunesse. A 20 ans, il entre chez les Pompiers de Paris puis il revient à Guérande où il travaille comme
cheministe. En 2003, de son union avec Sophie, naît Méline. Il a été pour elle un père très présent, très aimant.
Ce qui caractérisait sa personnalité, c’est sa joie de vivre, son humour, sa générosité pour sa famille, ses neveux
et nièces notamment et ses amis qui comptaient beaucoup. Mais il était aussi fragile et a choisi de nous quitter.
Ses obsèques ont été célébrées le 21 mars.
Fernande NORMAND-WOCK, née dans l’Oise en 1930, y a passé toute son enfance et sa jeunesse et y a épousé
Georges, de qui elle aura 2 enfants puis 3 petits et 4 arrière-petits-enfants. Le couple s’installe à Batz, lieu habituel
de vacances, au moment de la retraite ; retraite riche de voyages et d’activités sociales et sportives, sans
compter l’accueil des petits-enfants aux vacances. La vie ne fut pas toujours facile pour elle, notamment dans
son enfance avec la guerre. Dans les jours précédant son décès, qui met fin à 67 ans de mariage, elle avait reçu
le Sacrement des malades. Ses obsèques ont été célébrées le 21 mars.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

« L’équipe ménage » : Anita, Claudine, Isabelle, Jeanne, Marie-Annick, Marie-Yvonne, Michelle, Nicole,
Réjeane, fait appel aux bonnes volontés pour préparer l’église Saint-Guénolé aux célébrations de la
Semaine Sainte et de Pâques. Rendez-vous mercredi 12 avril à 9 h à l’église. D’avance, MERCI !

