
 

 

Annonces de la Communauté de BATZ 

 

                                  9 h 30 11 novembre 2018 – 32ème Dimanche du temps ordinaire   

 

 

Beaucoup de gens 
qui dormaient dans 

la poussière 
de la terre 

s'éveilleront 
(Daniel 12, 2) 

 
Seigneur, 

Toi qui donnes foi 
en la vie 

à tout homme, 
nous te prions 
pour l’Eglise 

afin qu’elle allume 
au cœur 

des hommes 
et des femmes 

déçus 
et sans espoir, 

la flamme 
de l’Espérance. 

 

 

 
lundi 

 
12 

+ 
18 h 30 

St Josaphat, évêque et martyr + 1623  

pour Anniversaire Charles, Didier, Sylvain, Karrel, Erwan 
NICOL Françoise BARBARY 

mardi 13  + 
18 h 30 

St Brice, évêque de Tours + 444  

pour les défunts de la paroisse 
 

 

 

 
 
 

9 h 30 

18 novembre – 33ème  Dimanche du temps ordinaire 
Journée du SECOURS CATHOLIQUE 

 

pour Camille PELTIER – Michel DEVILLIERS – 
Françoise DEROURE – Michel LE GUENNEC – 
Anne-Marie ALLUE – Paulette LORIOT –  
Anniversaire René MAHE 

 

 
lundi 

 
19 

+ 
18 h 30 

St Tanguy, abbé, vénéré diocèse Quimper et Léon   

pour Yolande GROS et sa sœur Gisèle  

 
mardi 

 
20 

+ 
18 h 30 

St Edme ou Edmont, roi, martyr + 870 Angleterre  

pour Pierre MOYSAN 
 

 
 

 
9 h 30 

25 novembre – 34ème Dimanche du temps ordinaire 
Fête du CHRIST ROI de l’UNIVERS 

 

pour Paulette MONFORT et Fam. – Yves LOMENECH – 
Odile & Henri LEHUEDE et leur fille – Yannick VOISIN – 
Alfred LALANDE et Fam. -  
 

 

 

 Paulette LORIOT-DENIEL était une enfant de BATZ. Avec Jean, qu’elle épouse au Mans en 1949, elle aura 
deux fils : Alain et Michel qui, resté à Batz, s’est occupé de ses parents jusqu’à la fin. Elle était aussi grand-
mère et arrière-grand-mère. Sa jeunesse avait été très marquée par les deuils de son père Armand, des suites 
de la guerre, l’année de ses 23 ans, puis celui de sa mère treize ans plus tard. Son état de santé très dégradé, 
avait nécessité son admission à l’EHPAD du Croisic depuis 3 ans ; elle y aura été fidèle à la messe aussi long-
temps que possible. Ses obsèques ont été célébrées le 31 octobre, veille de son 98ème anniversaire. 

 

                        La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

Le 11 novembre 2018, nous nous rappelons notre mission : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 

fils de Dieu. » (Mt 5, 9). Qui sont les artisans de paix selon l’Évangile ? « Ce sont des hommes qui aiment vrai- 

ment la paix, au prix même de compromettre leur propre paix personnelle, qui interviennent dans les conflits  

pour susciter la paix et rétablir la concorde entre tous ceux qui sont divisés. » 1. 

Œuvrer pour la paix et la réconciliation entre les peuples, bâtir une société d’estime réciproque, où nous nous  

faisons tous d’humbles serviteurs de la paix, dans la justice, voilà une tâche jamais finie. La paix est fragile en  

Europe et ailleurs. La paix est fragile dans les quartiers, entre voisins, dans nos familles. « Il est fréquent que 

nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des causes de malentendus. (…) Le monde des ragots, fait de 

gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas la paix. » 2. 

Être artisan de paix passe par une conversion. Ceux qui œuvrent pour la paix sont appelés « fils de Dieu »  

parce qu’ils ressemblent au Christ, notre Paix (Eph 2, 14), parce qu’ils L’imitent, parce qu’ils font ce qu’Il fait. Lui. 

Seigneur, fais de nous tous, des artisans de paix ! 

+Jean-Paul James, évêque de Nantes (extrait de l’éditorial n° 87 – novembre 2018) 

1-Jacques Dupont, Les béatitudes, Gabalda, 1973, vol 3 

2- Pape François, Gaudete et exsultate sur l’appel à la sainteté, n° 87et 89 
 

 


