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Samedi 7 décembre 2019 - 2ème Dimanche de l’AVENT(A)   

 
Marie, mère de l’Eucharistie 

par Joëlle Dalle 

 

Le Fils de Dieu 
le Roi de gloire 
a voulu naître 
parmi nous. 

 

Il est venu 
sur notre terre 

au temps marqué 
par son Amour. 

 
Dès aujourd’hui 

Ton Royaume 
est proche. 

Viens parmi nous, 
Seigneur Jésus ! 

Pierre GLOAGUEN - Alfred LALANDE et Fam. - 
Yves AURIAU - Marcelle LEHUEDE et Fam. DAVRIL - 
Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD 

 

 
lundi 

 
9 

 
+18 h 30 

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Fam. RIBAULT 

 

mardi 10 +18 h 30 Les vivants et défunts des Fam. FOUASSIER, 
DEBONNAIRE, PEROCHEAU - Fam. LECOU et AUDRAIN 

 

 

 

 

 
*18 h 30 

Samedi 14 décembre - 3ème Dimanche de l’AVENT (A) 
« Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé 

 de plus grand que Jean-Baptiste. » Mt 11 

 

Bernard BOLO - Jean CLAVIER - Geneviève GAUTHIER - 
Luc GUENON - Jean-Pierre PIQUE - Renée SCHAEFER 

 

 
 
lundi 

 
 

16 

 
 

+18 h 30 

L’Eglise de Nantes se souvient de Jean-Baptiste MALO 

et ses compagnons martyrs au Laos (XXème s.) 

 Les défunts de la paroisse 

 

mardi  17 +18 h 30 Jacqueline & Charles NICOL -  
Marie-Christine STEINMESSE - Yolande GROS, 
 sa sœur Gisèle et son mari, ses parents et Fam. 
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Samedi 21 décembre - 4ème Dimanche de l’AVENT 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 

ton épouse » Mt 1 

 

André BOTHOREL - Luc GUENON - Yannick VOISIN -
Anne-Marie HALLIER - Yves LOMENECH  

 

 

ADORATION à BATZ 
En raison des fêtes de Noël et du jour de l'An, l'Adoration à BATZ est avancée de 24 h, 

soit les lundis 23 et 30 Décembre, mêmes horaires : 9h-18h. 
 

 

  André BOTHOREL, né à Brest en 1931, passe ses premières années à Plabennec puis Toulon et Indret où 
il participe activement à la vie de la communauté, notamment comme « enfant de chœur 7 jours sur 7 » pen-
dant des années. En 1950, il vit son premier embarquement dans la marine marchande puis devient officier 
mécanicien en 1956. Avec Denise, épousée en 1960, il aura deux fils. En 1966, il quitte la marine et le couple 
s’installe au Bourg de Batz où il va tenir l’accueillant « petit bazar Ty Breiz » jusqu’à la retraite, en 1991. Sa 
vie aura été éprouvée de lourds chagrins avec la maladie qui emporta Denise à l’aube de ses 55 ans et le 
décès brutal de son fils, Philippe, à 43 ans. Sa propre santé s’était beaucoup dégradée. Il aura cependant 
aussi eu la joie de voir sa famille s’agrandir avec petits-enfants et arrières petits-enfants. Son tempérament 
franc et entier cachait une forte sensibilité, un amour profond pour ses proches et une fidélité sans faille à 
ses amis. Sa foi a guidé toute sa vie. Ses obsèques ont été célébrées le 25 novembre. 

 

La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

                                                                             DIEU EST JEUNE ! 
 

Dans son livre, DIEU EST JEUNE, le pape François citait une phrase d’Aristote : « Pour les jeunes gens, le passé est  

encore peu de chose, et l’avenir beaucoup. En effet, au premier jour de l’existence, on trouve que le souvenir n’est rien et 

que l’espérance est tout. » Ne pourrait-on dire que tel est l’être même de l’Eglise ? Jeune, irrémédiablement jeune. De la 

jeunesse même de Dieu. D’aucuns diront : « Certes, elle a quand même deux mille ans ! » Mais le psalmiste sait que mille 

ans sont comme hier (Ps 89,4) et saint Pierre qu’un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour  

(2 P 3,8). Prime jeunesse de l’Eglise, alors ! Jeunesse pour qui l’espérance est tout. () 

Il est bon de nous interroger sur l’espérance, ce formidable mouvement intérieur qui nous pousse à croire que tout est 

possible, que le monde de demain n’est pas condamné d’avance, que l’Eglise a encore beaucoup de chemins à parcourir,  

à défricher, à ensemencer. 

Pour porter des fleurs, l’arbre a besoin de racines profondes. Que les plus âgés d’entre nous plongent leurs racines en 

Dieu pour que les plus jeunes, ces fleurs légères et mouvantes, façonnent, dans le secret que donne l’espérance, des fruits des fleurs   

innombrables. Prions pour la mission de l’Eglise et pour nous-mêmes, jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble enfants  

d’un même Père.                                                                                                         Bernadette Mélois (Magnificat) 
 


