Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

1er octobre 2017 – 26ème dimanche du Temps ordinaire
Complément : pour Michel KROPP

lundi

2

+ 18 h 30 Sts Anges gardiens – Bx Antoine Chevrier, fondateur du Prado + 1879
pour Joséphine LECALLO – Joséphine SERREAU et famille –
Marcelle CADILLON et famille

mardi

3

+ 18 h 30 St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise + 420 (transféré du 30/09)
pour les défunts de la paroisse

samedi 7 à 14 h : Mariage de Marie-Ange HUCHET & Alexandre HUON de KERMADEC
à 16 h : Mariage de Pascaline COSSY & Julien BOCAHUT
8 octobre – 27ème dimanche du Temps ordinaire
9 h 30

pour Nicole & Didier FRAYSSE – Marie-Annick LIENHARDT –
Anne-Marie & Jean PAIN – Jean-Claude PICAUD –
André SAFFRE et famille SAFFRE-LE BERRE-LEHUEDE famille BOTHOREL-GUILBAUD
St Clair, 1er évêque de Nantes 1er s. – St Daniel & compagnons + 1227

mardi

10

+ 18 h 30

pour Marguerite COLIN – famille RUBIO-CASABIANCA –
Jean, Cécile, Marie Cécile RIBAULT
15 octobre – 28ème dimanche du Temps ordinaire
Journée missionnaire universelle

9 h 30

pour Yvette LARUELLE – Florence & François PAIN –
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –
Jeanne & Jean-François LEHUEDE, enfants et petits-enfants
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD

Loué sois-tu,
Seigneur,
pour notre sœur
l'eau,
qui est si utile
et si modeste,
si précieuse
et si pure !
François d’Assise
26.9.1181-3.10.1226
(fête le 4 octobre)

Prière du chapelet pendant le mois du Rosaire à 17h30 les lundi et mardi, avant les vêpres et la messe.
René POIRON naît en 1927 à Nantes où il passera sa jeunesse et rencontrera Yvonne qui est venue y
travailler ; lui-même est marbrier-maçon. Le couple aura 3 enfants qui leur donneront 13 petits-enfants et 26
arrière-petits-enfants. A la retraite, ils viennent habiter Batz, dans la maison de ses parents : « maison du
bonheur et des portes ouvertes ». Au décès d’Yvonne (+ 2010), enfants et petits-enfants sont très présents
auprès de René. Bon vivant, passionné de foot et de musique, il était membre de l’association des anciens,
apprécié de tous car tolérant et à l’écoute des autres. Ses obsèques ont été célébrées le 18 septembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Saint François de Borgia (1510-1572)
Fêté le 10 octobre
Né près de Valence (Espagne) au sein de la sulfureuse famille des Borgia, François est un descendant du très controversé
pape Alexandre VI. Il fut éduqué à la cour de Charles Quint. En 1529, il épousa l’une des dames d’honneur de l’impératrice Isabelle, Eléonore de Castro, qui allait lui donner huit enfants. Riche et estimé, don François de Borgia était couvert
d’honneurs par son ami Charles Quint qui le nomma vice-roi de Catalogne.
Le décès brutal de l’impératrice Isabelle, à seulement 36 ans, conduisit François à réfléchir peu à peu à la vanité des
grandeurs humaines. A la mort de son épouse Eléonore, en 1546, il fit le choix radical de renoncer à son duché, de quitter
le monde et d’entrer dans la Compagnie de Jésus. « La résolution que vous avez prise et que la bonté divine vous a inspirée
me donne beaucoup de joie » lui écrivit alors Ignace de Loyola, heureux qu’une personne aussi illustre demande son
admission au sein de la jeune Compagnie…
Plus tard, le pape voulut le créer cardinal. Mais, très soucieux d’humilité, « base et fondement de toute perfection chrétienne », le « Saint Duc » parvint à s’y soustraire. En 1565, cependant, il ne put empêcher son élection comme troisième
supérieur général des Jésuites. Il s’attacha à donner des assises solides à la Compagnie de Jésus, dont l’essor, en trois
décennies, avait été fulgurant…
L’ancien Grand d’Espagne qui, depuis son entrée chez les Jésuites, signait toutes ses lettres par ces mots : « François,
pécheur », mourut en 1572. Il fut canonisé en 1671 par Clément X.
d’après P. Xavier Lecoeur pour « Prions en Eglise »

