Annonces de la Communauté de BATZ

messe

10 h 30

Dimanche 31 mai 2015 – Fête de la Sainte Trinité
et fête patronale de SAINT-YVES
départ de la procession à 10h15 de la plage Saint-Michel

lundi

1er + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
juin

mardi

2

St Justin, philosophe païen converti, martyr + 165 Rome

+ 18 h 30 pour Annick JAVEL
Sts Marcellin et Pierre, martyrs +304 – Sts Pothin, Blandine & compagnons, martyrs

9 h 30
messe

Dimanche 7 juin – Fête du Saint-Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
pour Nadine BARTCZAK – Jean-Pierre LEHUEDE – Odile & Henri
LEHUEDE et leur fille Marie-Madeleine – Marcelle MARECHAL –
Pierre-Yvon MOYSAN – Pierre et Philippe RAMBOURG

lundi

8

+ 18 h 30 pour Marie-Cécile RIBAULT – Jeannette LEGAL
St Médard de Noyon, évêque, évangélisa la Flandre, célèbre pour sa bonté + 560

mardi

9

+ 18 h 30 pour Sylvain NICOL, Didier, Kharell, Erwann, Charles
St Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise + 373 – Sts Prime & Félicien martyrs + 286

14 juin – 11ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Gérard BLANCHET - Didier MALARD – Charles MONFORT –
Gabrielle PAIN et parents – famille BOTHOREL-GUILBAUD –
Jacqueline & Jean THOMAS

Que
les paroles
se taisent
et que
les actions
parlent.
Nous sommes
pleins
de paroles
mais vides
d’action.
St Antoine de
Padoue
franciscain
« docteur
évangélique
de l’Eglise »
1195-1231
(fête 13 juin)

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

Annick JAVEL-BOSSARD est née la nuit de Noël de
l’an 1931 au Grand Fougeray (35). Elle a perdu son
père à l’âge de 5 ans mais a vécu, malgré tout, une
jeunesse joyeuse et sportive, participant aux
activités du patronage. Employée d’hôpital, elle a
ensuite travaillé dans un commerce avant son
mariage avec Célestin. Deux enfants et 5 petitsenfants égaieront leur vie. Sa vie de travail,
l’épicerie, a été ponctuée par les messes dominicales
auxquelles elle tenait à cœur d’assister jusqu’à
début mars. Sa foi lui a permis de surmonter bien
des difficultés. Attentive aux besoins des autres, elle
savait prendre du temps pour échanger et rendre
visite aux voisins malades. A sa retraite, elle a
participé avec joie au groupe de ménage de l’église
ainsi qu’aux visites de la tour. Ses obsèques ont été
célébrées le 19 mai en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine
de sa famille et l’assure de sa prière

JOIE DE L’EGLISE

Alwena Trigodet
Artus Trigodet
Douglas Chiquet-Martyniuck
ont reçu le baptême
le dimanche 24 mai au cours de la
messe de la Pentecôte en notre église

