Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

20 septembre 2015 – 25ème dimanche du temps ordinaire
Complément pour : Jean-Yves PLANTARD –
Jacques LECALLO (1778-1827) et ses descendants

lundi

21 + 18 h 30 pour Michel TEXIER
St Matthieu, alias Lévi, collecteur d’impôts puis apôtre et évangéliste

mardi

22 + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St Maurice et ses compagnons, martyrs + 286 (Morvan en Bretagne)

vendredi 25

samedi

18 h

pour les Saints-Cyriens de la promotion « Serment de 14 »
décédés et les soldats de la Grande Guerre portés disparus ou
morts au Champ d’honneur en 1915.
Sts Paul, Tatte et leurs enfants, martyrs à Damas au 4è s.
15 h : mariage de Laure MONNERAYE & Sébastien BIET

26

ème

27 septembre – 26

9 h 30
messe

dimanche du temps ordinaire

pour Odile & Henri LEHUEDE et leur fille Marie-Madeleine –
Florence & François PAIN - Jeanne & Joseph PEDRON –
Hugues REBILLARD – anniversaire Paul PROVOST et sa fille
Cécile – famille GLOAGUEN-GUIL -Henriette & René SAFFRE,
enfants et petits-enfants

lundi

28 + 18 h 30 pour André BECQUELIN
St Wenceslas, martyr + 1929 Prague – Bx Charles de Blois, duc de Bretagne + 1364

mardi

29 + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges, messagers de Dieu

« Servant les
pauvres, on sert
Jésus-Christ »

Saint-Vincent
de Paul
1581-1660
Fondateur des
Dames de
Charité (Equipes
St Vincent),
des prêtres
Lazaristes,
des Filles de la
Charité
le 27 septembre

4 octobre – 27ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Armelle & André LEHUEDE et famille – Marguerite LODEHO
Jean-Yves PLANTARD - Maurice RAMBAUD –
famille DANIEL-MOREAU-MOSSARD
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
messe

Jean-Yves PLANTARD, né en 1941 à Guémené-Penfao, était le benjamin d’une fratrie de 6 frères et sœurs dont il est
toujours resté très proche. C’est en 1949 que sa famille s’était installée à Batz où il a fréquenté l’école primaire. Après
un CAP de plombier, il pratiquera plusieurs métiers comme salarié ou en indépendant. Il avait le goût du travail
manuel bien fait, y compris dans le bénévolat où il était très présent, en particulier au sein de l’OSB boules lyonnaises.
A ses deux fils, il a donné le goût de beaucoup de joie de vivre, de la mer, la pêche et le bateau. Malade, il est décédé à
l’hôpital de Guérande. Il avait légué son corps à la science. Une cérémonie à sa mémoire a eu lieu en notre église le 7
septembre.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière

VIENNE TON REGNE DE PAIX
Souviens-toi, Père de miséricorde,
de tous ceux qui peinent, souffrent et meurent
dans l’enfantement d’un monde plus fraternel.
Que pour les hommes, de toute race et de toute langue,
vienne ton Règne de justice, de paix et d’amour.
Et que la terre soit remplie de ta gloire !
PP Paul VI

