Annonces de la Communauté de BATZ
messe
lundi
mardi

9 h 30
30

1er
juillet

29 juin 2014 – Fête de saint Pierre et saint Paul, apôtres

+ 18 h 30 pour la famille BECQUELIN-WATISSEE
St Martial, évangélisateur de la Gaule + 64 – Les premiers martyrs de Rome
18 h 30
pour Jeannette LEGAL
St Thierry, abbé + 553 Reims – St Goulven, évêque du Léon en Bretagne + 616

6 juillet – 14ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. »
pour Guy CHARRON – Ginette LEBERRE – Paul WINGERTER –
Sylviane & Charles LEHUEDE – Gabrielle PAIN et ses parents
Famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET

lundi

7

+ 18 h 30
pour Jeannette LEGAL
Bx Raoul – St Rogr Ditrenson + 1591

mardi

8

+ 18 h 30

Samedi

12

pour Emile TOULEMONDE et sa famille –
les défunts de la paroisse
St Thibaut, abbé de Vaux de Cernay + 1247
15 h : mariage de
Marion ROLLAND & Vianney LEFEBVRE DE SAINT GERMAIN

13 juillet – 15ème dimanche du temps ordinaire

10 h 30
messe

pour René LEGROUX - Pierre GLOAGUEN et famille GUIL –
Angélique LEVITTE – Juliette MALARY –
Florence & François PAIN – anniversaire Jean LAURENT –
anniversaire Maria LE GOC et famille ROUSSIN-POIRIER

CONCERTS
21 h
à l’église
3 juillet
Ensemble
Venticello :
Soprano,
Orgue,
Marimba
10 juillet
Orgue et
Hautbois
Libre
participation

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

Le 11 juillet, l’Eglise fête saint Benoît de Nursie (480-547)
Considéré comme le « père des moines d’occident », il a été proclamé patron de l’Europe par Paul VI il y a 50 ans
Aujourd’hui, à travers le monde, des centaines de
monastères, des milliers de moines et moniales vivent de la
Règle de Saint Benoît qu’il avait écrite pour son monastère.
Ce sont les branches bénédictines, trappistes, cisterciennes,
bernardines... De plus en plus de laïcs se mettent aussi à son
école pour, au cœur du monde, vivre le même idéal.
La « Règle de Saint Benoît » suscite, entre tous les
monastères qui l’observent, une vaste fraternité basée sur
l’amour du Service du Seigneur, l’approfondissement de
l’Ecriture, le respect du silence et l’éloignement du monde,
le soin du travail manuel et intellectuel, l’obéissance.
Dans ces monastères, la Règle est lue chaque jour au
Chapitre, découpée pour la lecture quotidienne sur quatre
mois. Les moines et moniales qui l’entendent cherchent à
prolonger de cette manière l’expérience spirituelle du Père
des moines d’Occident.

Voici une des lectures du mois de juillet :
« Chapitre 34
Si tous doivent recevoir le nécessaire de manière uniforme
IL EST ÉCRIT : On donnait à chacun selon ses besoins.
- Par suite nous disons qu’il faut, non pas faire acception
des personnes – tant s’en faut – mais prendre en
considération les infirmités.
- Que celui qui a besoin de moins rende grâces à Dieu et ne
s’attriste pas.
- Pour celui à qui il faut davantage, que son infirmité le
rende humble et qu’il ne s’enorgueillisse pas de la bonté
qu’on a pour lui.
Ainsi tous les membres seront en paix. »

