Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

lundi

16 avril 2017 – Dimanche de PAQUES (A)
Les Veillées pascales du samedi saint ont lieu
à 21h au Croisic et au Pouliguen.

17 + 18 h 30 Octave de Pâques
Ste Kateri Tekakwitha, première sainte indienne d’Amérique + 1680
pour Thérèse BRUNEAU – Marguerite RIO – anniversaire James JAUD

mardi

Octave de Pâques
18 + 18 h 30 St Parfait de Cordoue, prêtre, martyr + 850
pour Thérèse HEUILLET – Pierre MOYSAN

samedi

22

16 h : Mariage de Charlotte LEHUEDE & Jérémie MARTINEZ
23 avril – 2ème Dimanche de PAQUES
Dimanche de la Divine Miséricorde
9 h 30

pour Charles & Jacqueline NICOL - Armelle & André LEHUEDE et famille –
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan – Lionel LORIOL – Pierre GLOAGUEN
familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD – des intentions particulières
St Benoît Menni, restaurateur de l’Ordre hospitalier de St Jean-de-Dieu en Espagne,
fondateur, + 1914 – St Fidèle de Sigmaringen, prêtre martyr +1622

lundi

24 + 18 h 30

pour Yolande GROS, sa sœur Gisèle et son mari, parents & famille
Saint Marc, évangéliste

mardi

25 + 18 h 30 à la chapelle Saint-Marc de Kervalet
pour Michel TEXIER – Marc NICOL – Léon & Andrée MOUILLERON
30 avril – 3ème Dimanche de PAQUES
9 h 30

pour Yvette AURIAU – Yovenn GAYOU – Paul GINGUENE – Marguerite RIO -

Monique FAULQUE-GUERIN, née en 1944, a 14 ans quand sa famille s’installe à Cholet où elle fera la
rencontre de Jean-Louis, épousé en 1965. De cette union naitront 3 enfants. Monique exerce comme
comptable et son époux voyage beaucoup pour son travail ; ils viennent en vacances à Batz et s’y plaisent
tant qu’ils s’y installeront définitivement en 2006. Elle aime la plage St Michel où elle se fait des amis.
Dynamique, généreuse, elle entre aux AVF, anime l’atelier tricot ; elle aime le jardinage, la composition
florale et participe au fleurissement de l’église. Son décès brutal a laissé sa famille désemparée. Ses
obsèques ont eu lieu le 22 mars.
Thérèse BRUNEAU-LEHUEDE est née en 1930 à Roffiat, dans une famille de 6 enfants. De son union avec
Jean Bruneau, sont nés 3 enfants : 2 filles et 1 garçon. Elle était aussi grand-mère et arrière-grand-mère.
Son fils faisant partie des sapeurs-pompiers, elle a partagé beaucoup de bons moments avec eux qu’elle
considérait un peu comme sa famille. Les jeunes pompiers lui ont d’ailleurs fait une haie d’honneur à la
sortie de l’église pour ses obsèques qui ont été célébrées le 22 mars.
Lionel LORIOL est né en juin 1947 à l’Hôtel Brise d’Anjou, dans sa famille maternelle. Plus jeune des 4
enfants, après sa scolarité, il entreprend une formation d’électricien avec Robert Saulquin qui épousera sa
sœur Régine. Parti en région parisienne avec sa mère, il y travaille de nombreuses années dans l’électricité.
Devenu invalide, il revient en 1999 à Batz, pour se rapprocher de sa sœur qui décède hélas quelques mois
plus tard. C’est son neveu Emmanuel et la tante paternelle de celui-ci qui s’occupaient de lui journellement
depuis qu’il souffrait de problèmes respiratoires. Ses obsèques ont eu lieu le 3 avril.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

CONCERT du CHŒUR de l’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
Eglise Saint-Guénolé – samedi 29 avril à 21 h
(entrée par la rue de la Plage ou la rue Saint-Jean en raison des travaux à la porte du Garnal)
gratuit

