Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

27 novembre 2016 – 1er dimanche de l’AVENT (année A)
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.

lundi

28

+ 18 h 30 Ste Catherine Labouré, fille de la Charité + 1876
pour André BECQUELIN

mardi

29

+ 18h 30 St Sernin ou Saturnin, évêque de Toulouse, martyr 3ème s.
pour Jeannette LEGAL – Marie Cécile RIBAULT
4 décembre – 2ème dimanche de l’AVENT
9 h 30

pour Pierre GLOAGUEN - Jacques MORINIERE - Jeanne & Joseph
PEDRON - René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE –
Fernande & André SERREAU et Françoise BEDEX –
anniversaire Jean AURIAU et famille
St Gérald, moine à Moissac puis évêque de Braga au Portugal + 1109

lundi

5

+ 18 h 30

pour anniversaire Erwann NICOL, Kharell et Didier
St Nicolas de Myre +~350 – Ste Asella, disciple de St Jérôme à Rome 4ème s.

mardi

6

+ 18 h 30

pour Jeannette LEGAL – Marie-Cécile RIBAULT
11 décembre – 3ème dimanche de l’AVENT

9 h 30

pour Franck HUGUET - P. Jean GALISSON Marcelle LEHUEDE et Gérard DAVRIL - Florence & François PAIN
Marie & Gaston TISON - familles MOREAU-MOSSARD-DANIEL

Mon apostolat
doit être celui
de la bonté.
En me voyant
on doit dire :
“Puisque cet
homme est bon...
sa religion
doit être bonne”
Bx Charles
de Foucauld
15.09.1858
1.12.1916
Tamanrasset Algérie

Marcelle BOURCEREAU-JEANNEAU était originaire de Saint-Nazaire et âgée de 98 ans. Avec son époux, René,
gardien de la paix à Paris, elle avait eu deux fils. Au moment de la retraite, le couple s’était installé dans leur maison
familiale de la Grande rue. René étant décédé en 1982, quelques années plus tard Marcelle est allée rejoindre ses
enfants à Vigneux-de-Bretagne où elle a été très entourée par sa famille jusqu’à son installation récente à l’EHPAD
de Savenay. Sa cérémonie d’obsèques a eu lieu samedi 19 novembre en notre église.
André AUDRAN avait 89 ans. C’était un homme simple et discret qui cachait ses sentiments mais montrait son
amour en essayant de protéger sa famille, son travail, sa maison, son jardin… Il aimait venir à l’église prier la Vierge
Marie pour les siens. Il avait travaillé 38 ans comme ingénieur du métro à Mexico, où il avait donné le meilleur de
lui-même et était très apprécié. Après avoir vécu entre le Mexique et Batz, la famille s’était installée définitivement
à Batz où il est décédé. Ses obsèques sont célébrées ce jeudi 24 novembre en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

LUMIERE DE LA PAIX DE BETHLEEM
« Aujourd’hui, on parle de peur, de méfiance. Il faut rappeler que des gens différents
œuvrent aussi ensemble pour que le monde soit en paix ! »
déclare Jean Devroedt, responsable du groupe Scouts et Guides de France d’Alfortville-Maisons-Alfort (94).
La lumière de la Paix de Bethléem est allumée dans la grotte de la Nativité, puis est apportée à Vienne (Autriche)
avant d’être diffusée par les scouts dans toute l’Europe, pendant l’Avent.
Cette année, les compagnons, la branche des 17-20 ans, la transmettent aux Eclaireuses et Eclaireurs unionistes
et aux Scouts et Guides de France lors d’une célébration œcuménique le 11 décembre à Paris.
« Avec tous les jeunes de nos paroisses, nous porterons la lumière dans les maisons de retraite,
aux personnes démunies, à nos voisins… Chacun est appelé à être artisan de paix dans son quotidien,
aux scouts, à l’école, en famille… »
www.sgdf.fr/lumiere-de-la-paix-de-bethleem (vu dans « Prions en Eglise)

