
 

Annonces de la Communauté de BATZ 

 

 
 

 
 
 

 
 

9 h 30 

Dimanche 15 septembre 2019 
24ème du Temps ordinaire 

  

CONCERT 

à Saint -Guénolé 
 

 
 

Entrée libre 

 

22 septembre 
à 17h 

Musiques de 
l’Europe baroque 

 
organisation du Musée 

des Marais salants 
dans le cadre des  

Journées du patrimoine 

Elisabeth THOMAS - Lucette BERTRAND -  
Fam. STEINMESSE-VOLASZYN et parenté - 
Bernard BOLO - Christiane MARTEL - 
Yves PICAUD - Fam. LELAN-MORANTIN-MORANTEAU 

 

lundi 16 *18 h 30 Anniv. Stéphan BOURDIC et Fam. BOURDIC-LE GUEN  

mardi 17 *18 h 30 Pierre MOYSAN - Michel TEXIER  

Samedi 21 à 16h - Mariage de Pauline LECLERCQ & Aurel CLARK  
 

 

 

 
 

 
9 h 30 

Dimanche 22 septembre – 25ème du Temps ordinaire   

Jacqueline & Charles NICOL - Yvette PICAUD - 
Anne-Marie CHOSSAT - Thérèse GOGUET - 
Louis & Lucienne DONINI 

 

lundi  23 *18 h 30 Les défunts de la paroisse  

mardi  24 *18 h 30 Les défunts de la paroisse 
 

 

Samedi 28 à 14h30 - Mariage de Capucine JOZAN & Arthur de PARCEVAUX 
 

 

  
 

9 h 30 

Dimanche 29 septembre - 26ème du Temps ordinaire  

Anne-Marie HALLIER - Fam. GLOAGUEN-GUIL -  
Armelle & André LEHUEDE et Fam. - 
Odile & Henri LEHUEDE et Fam. -  
Anniv. Pierre LECALLO et Jean-Pierre PAPIN  

 

 
Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des arrières pensées, 

Sois gentil quand même… 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, 
Réussis quand même… 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi, 
Sois honnête et franc quand même… 

Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en une nuit, 
Construis quand même… 

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 
Sois heureux quand même… 

Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain, 
Fais le bien quand même… 

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, 
Donne au monde le meilleur que tu as quand même… 

 
Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) canonisée le 4.9.2016 


