Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

24 janvier 2016 – 3ème

dimanche

du temps ordinaire ©

lundi

25 + 18 h 30 pour André BECQUELIN – attention de saint Joseph
Conversion de saint PAUL – Clôture de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens

mardi

26 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Sts Timothée et Tite, disciples de saint Paul, évêques 1er siècle
ème

31 janvier – 4

9 h 30
messe

dimanche du temps ordinaire

pour Marcelle LEHUEDE, Gérard DAVRIL et Renée DAVRIL –
Anne SCHMIDLIN – Gabrielle PAIN et sa famille –
Christiane JACA - anniversaire Jean THOMAS

1er + 18 h 30 pour Marie-Cécile RIBAULT –
Jean-François RONCIN et famille de LAVERGNE
Ste
Brigitte
de
Kildaré, abbesse, patronne de l’Irlande + 523
février

lundi

mardi

2

+ 18 h 30 pour Michel KROPP
Fête de la PRESENTATION DU SEIGNEUR au Temple (Chandeleur)

Heureux
l’homme
dont la faute
est enlevée
et le péché
remis !
Heureux
l’homme
dont le
Seigneur ne
retient pas
l’offense,
dont l’esprit
est sans
fraude !

ème

7 février – 5

dimanche du temps ordinaire

Psaume 31(32)

9 h 30

pour Jacques AVISSE – Joëlle SAMSON
messe
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Christiane JACA-PICARD était native de Thury-en-Valois (60). Elle avait fait l’apprentissage de la coiffure puis tenu
un pressing à Paris avec son époux, Gérard. Leurs 3 enfants leur ont donné 10 petits-enfants qui comptaient beaucoup
pour elle ; elle leur était très présente pour des activités, les repas qu’elle préparait pour eux, leur école où elle s’était
investie. La peinture faisait partie de ses loisirs. En 1999, à la retraite, le couple s’était installé à Batz où la famille
venait en vacances depuis 1981. Très généreuse et pratiquante, elle était habitée par l’Amour et ne craignait pas la
mort. Malade depuis 18 mois, elle était entourée par ceux qu’elle aime. Ses obsèques ont eu lieu le 11 janvier.
Albert LECALLO est né en 1929 ; il était fils de paludier. Engagé dans la marine, il avait quitté Batz très jeune et a
combattu durant la guerre d’Indochine. Après une brillante carrière dans l’industrie nucléaire, il a rénové la maison de
son enfance pour y installer sa famille et y vivre sa retraite. Père et époux solide, il a consacré toute son énergie au bienêtre de sa femme Christiane, épousée en 1952, ses quatre filles et ses petits-enfants. Il aimait les balades à vélo, les
sorties de pêche en bateau et a enseigné les arts martiaux jusqu’à 70 ans. Diminué par la maladie, il avait dû être pris
en charge, ces dernières années, à l’hôpital du Croisic. Ses obsèques ont été célébrées le 20 janvier en notre église.
Nous avons appris le décès de Georges DORER, 85 ans. C’était un habitué de Batz qui offrait volontiers ses services à
l’équipe liturgique et un passionné de photo. Il avait offert plusieurs de ses clichés des Pardons à la paroisse. Ses
obsèques ont été célébrées le 12 janvier en l’église Saint-Augustin de Rennes.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

Regardez, ô mon Dieu, tous ceux que je rencontre.
Ceux en qui je m’arrête à souffrir un instant
Et que je laisse après. Seigneur, je vous les montre,
Vous, souvenez-vous d’eux que j’oublie - ils sont tant ! Demeurez avec eux tandis que moi je passe,
Portez-les jusqu’au soir puisque avant je suis lasse,
Sauvez-les tous pour moi qui n’ai pas le moyen…
Moi, Seigneur ? O mon Dieu, je n’ai besoin de rien.
Marie Noël (1883-1967) extrait des Chants de la Merci

