Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

4

3 septembre 2017
22ème Dimanche du Temps ordinaire

+ 18 h 30 Ste Rosalie, vierge, ermite + 1170
pour Joséphine LECALLO

mardi

5

+ 18 h 30 Ste Raïssa, martyre 4e s. – Bse Teresa de Calcutta, missionnaire 1997
pour Jeannette LEGAL

CONCERT
à la chapelle
de KERVALET

10 septembre – 23ème dimanche du Temps ordinaire
9 h 30
lundi

11

Jeudi 7
à 21 h

pour Père Jean-Victor GALISSON
Florence & François PAIN – Jean-Claude PICAUD
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD

Duo
ARFLEITA
Flûte
traversière
Harpe
classique

+ 18 h 30 Ste Théodora + 491 – St Jean-Gabriel Perboyre, missionnaire, + 1840
pour Jeannette LEGAL
Saint Nom de Marie – St Guy d’Anderlecht, pénitent + 1012

mardi

12

+ 18 h 30

pour les défunts de la paroisse
17 septembre – 24ème Dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

ENTREE LIBRE

pour Yvette LARUELLE – Louis TERNAND
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –
la famille PELON -

Collecte au
profit des
artistes

Marie-Annick LIENHARDT-AURIAU naît au bourg de Batz en 1946, après ses frères Jean et Yves. C’est
à Paris, où elle travaille aux Télécommunications, qu’elle rencontre Bernard ; le couple sera comblé par la
naissance d’un fils. Leurs carrières les mèneront ensuite à Grenoble, avec des séjours en Bretagne aux
vacances. En retraite, ils s’installent au Croisic où Marie-Annick s’investit dans des associations locales.
Membre du Cercle celtique dans sa jeunesse, elle avait rejoint l’association du Pardon de St Guénolé. Elle
aimait les réunions festives, le golf, le chant, le bateau... Ses obsèques ont été célébrées le 25 août.
Nicole FRAYSSE-GOURMELON, née à Paris en 1963, découvre la presqu’île dès son enfance, avec sa
famille à laquelle elle était très attachée. Travailleuse acharnée, après des études brillantes, elle aura
notamment collaboré à la réalisation de prestigieux appareils (le Rafale, le Foch). Cultivant les relations
humaines, attentive à ses collègues, elle s’était engagée dans le syndicalisme.
Dans le cadre de son travail, elle rencontre Didier FRAYSSE avec qui elle partage le goût de l’écoute des
autres. Ils célèbrent leur mariage en 2005. L’un et l’autre s’étaient engagés dans une vie de solidarité
active, que ce soit dans leur gîte devenu le refuge de tant de personnes souffrant d’un handicap, que ce
soit dans des activités associatives (club de modélisme en particulier, la broderie, les manifestations
festives de Batz, et aussi les associations « Bretagne réunie » et « Compagnons de la Mémoire du Temps
retrouvé » ). Hélas, la maladie qui s’était déclarée il y a cinq ans surgit à nouveau cet été. Elle a emporté
Nicole qui avait illuminé la vie de Didier et sans laquelle il a pensé ne pouvoir vivre. IL avait 60 ans. Leurs
émouvantes obsèques ont eu lieu en l’église de Batz le mardi 29 août.
Nous avons appris le décès de Jean-Claude FRAYSSE (77 ans) qui, avec son épouse Annick, a tenu le
restaurant « Le Tourangeau » rue Charles de Gaulle, puis le commerce « Pêche-Chasse-Souvenirs » rue
Jean XXIII, entre 1972 et 2013. Ses obsèques ont lieu ce jeudi 31 en l’église de Artannes-sur-Indre (37).
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles éprouvées et les assure de sa prière.
EXPOSITION à la chapelle de KERVALET
Dans le cadre de « L’art au gré des chapelles », en septembre, tous les jours de 14h30 à 18h30 (entrée libre) :
Œuvres de Ejoumalé et Abel, aquarellistes indiens.
JOURNEE DU PATRIMOINE – Dimanche 17 septembre
VISITES guidées de l’église Saint-Guénolé, de 14 h à 18 h. Gratuit.
CONCERT à la chapelle Saint Marc de KERVALET, à 18h30 : Maryvonne HELLEC et sa guitare
Auteur, compositrice et chanteuse, membre de la Société des Poètes français. Entrée libre.
INSCRIPTIONS AU CATECHISME pour l’année 2017-2018 : (voir dernière page)

