
Annonces de la Communauté de BATZ 
 

   

9 h 30 
 

15 mai 2016 – Dimanche de la PENTECOTE    

 
 

St Bernardin 

de Sienne, 

(1381-1444) 

prédicateur 

franciscain, 

propagea la 

dévotion au 

Saint Nom 

de Jésus, 

symbolisé par 

les lettres IHS 

(Jésus Sauveur 

des Hommes) 
 

Fêté le 20 mai 
 

 

lundi 
 

16 
 

+ 18 h 30 St Honoré, évêque, patron des boulangers + 600 – St Brendan, abbé en Irlande + 583 
Bx Vladimir Ghika, prince roumain, prêtre en France, martyr + 1954 

 

   pour James JAUD   

 
mardi 

 
17 

 
 

17 h 30 
+ 18h30 

St Pascal Beylon, frère convers franciscain pieux et sage + 1592 Espagne  

à 18h15 : CONFESSIONS 
pour les défunts de la paroisse 

 

samedi  21  
 

15 H 30 : Mariage de Timothée CRAYE & Stéphanie BAR RIERE  
  

 
 

9 h 30 

22 mai – Fête de la SAINTE TRINITE   

Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils 
qui crie : Père ! (épitre de saint Paul aux Galates 4, 6) 

 

pour Henri LEGAL – Marie MOISAN – Pierre MOYSAN – Marc NICOL – 
familles BOTHOREL et GUILBAUD –  
 

 

lundi  23 + 18 h 30 St Didier, d’Autun, évêque, martyr vers 607  

 pour Marc NICOL   

mardi  24 + 18 h 30 Sts Donation et Rogatien, jeunes martyrs à Nantes III-IV ème s. – patrons principaux de la 
ville et du diocèse de Nantes 

 

   pour famille HAYERE -TRIGORY-GUERGA  

samedi  28  11 h : BAPTEMES  
 

 

  
 

9 h 30 

29 mai – Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Chri st   

pour Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE – Charles & 
Sylviane LEHUEDE - Jean, Cécile et Marie-Cécile RIB AULT  

 

 

 
   CHAPELET en mai : le lundi et le mardi à 17h30 à l’église, avant les vêpres et la messe 
 
   Samedi 28 mai à 11 h, l’Eucharistie sera célébrée au salon Montesquieu de la résidence « Clos des mûriers ». 
 
 

 

Thamara HALGAND-NANOBOFF est née en 1917 à Montmartre, d’un couple d’artistes, son père chanteur d’opéra et sa 
mère harpiste. Toute petite, elle vient en vacances à Batz et c’est là qu’elle rencontrera André, pilote de l’aéronavale. Ils 
auront deux fils, Tariel (+) et Michel qui vit à Batz où ses parents s’étaient installés, la retraite venue. Thamara a été insti-
tutrice à Paris où ses élèves appréciaient ses dons de musicienne. D’un caractère entier, très croyante, elle participait aux 
cérémonies organisées à la résidence Andrée Rochefort où elle s’était retirée. Ses obsèques ont été célébrées le 28 avril. 

 

                           La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

 
  

Les couleurs liturgiques de ce temps 
 

Après le blanc du temps pascal, le rouge de la fête de la Pentecôte, 
nous retrouvons le vert du temps ordinaire. Temps ordinaire, 

non pas banal, mais réglé par l'ordre du calendrier liturgique. 
Issue du latin "virere", être florissant, cette couleur servira jusqu'à l'Avent. 

C'est la couleur de l'espérance, pour le présent et l'avenir : 
"Chaque feuille verte est, aux yeux du sage, un feuillet du livre 

qui enseigne le Créateur." sentence arabe 
 

 

 


