
Annonces de la Communauté de BATZ 
 

   

        9 h 30 16 octobre 2016 – 29ème dimanche du Temps ordinaire  
Journée missionnaire universelle  

  
 
 

Le Seigneur est 
tendresse et pitié, 
lent à la colère et 
plein d’amour. 

La bonté du 
Seigneur est 
pour tous, 

sa tendresse, pour 
toutes ses œuvres. 

 
Le Seigneur 

est vrai en tout ce 
qu’il dit, 

fidèle en tout ce 
qu’il fait. 

Le Seigneur 
soutient tous ceux 

qui tombent, 
il redresse 

tous les accablés. 
Ps 144 

 

lundi 
 

17 
 

+ 18 h 30 
 

St Ignace d’Antioche, évêque et martyr + 107  

 pour Jeannette LEGAL   

 
mardi 

 
18 

 
 

17h30 
+ 18h30 

St Luc, évangéliste – St Just d’Auxerre, enfant martyr + 287 près de Beauvais  

à 18h15 : CONFESSIONS 
pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan – 
Pierre MOYSAN et Maryvonne CONSTANTIN 
 

 

  
 
 

9 h 30 

23 octobre – 30ème dimanche du Temps ordinaire   

pour Lucette BERTRAND – Jacqueline NICOL –  
famille BOISEAU-PEREIRA – famille CASABIANCA-CADILL ON 
 

 

 

 
lundi 

 
24 

 
+ 18 h 30 

St Martin de Vertou, abbé + VIème s. - St Florentin, moine en Lorraine 7ème s.  

pour Jeannette LEGAL  

 
mardi 

 
25 

 
+ 18 h 30 

Dédicace des églises propres dont on ignore la date de consécration 
St Hilaire (ou Chély) évêque de Mende, artisan de paix + 540 

 

pour les défunts de la paroisse  

  
 

       9 h 30 

30 octobre – 31ème dimanche de Temps ordinaire   

pour Simone GUEHENNEUX – Jacqueline NICOL –  
Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT – 
famille COUPEY pour leurs 25 ans de mariage 
 

 

 

 Ginette NICOL-LALANDE, passera toute son enfance à La Baule où elle naît en 1933. En 1954, elle épouse Jean 
NICOL (+ 1981), qui est menuisier, elle- même étant secrétaire. Le couple s’installe à Roffi at où la mère de Jean 
possède une maison qu’ils restaurent et où ils pass eront toute leu r vie. L’un de ses deux fils était venu l’y rejoind re, 
lui permettant de rester chez elle jusqu’au bout et  c’est d’ailleurs là qu’elle s’est éteinte. Grand-m ère de 5 petits-
enfants et 7 arrière-petits-enfants pour qui elle a imait cuisiner, simple et discrè te, elle aimait aussi beaucoup écouter 
la musique. Ses obsèques ont été célébrées le 12 oc tobre en notre église.  

 
 

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

 

 
  

A propos de saint Martin de Vertou 
fêté le 24 octobre 

 
Moins connu que le grand « saint Martin le misérico rdieux » dit aussi « saint Martin de Tours », notre Martin 
était archidiacre de l’Eglise de Nantes lorsqu’il f ut chargé par saint Félix, évêque du diocèse, de tr availle r 
à la conversion des habitants des environs de la vi lle, entre Goulaine et le lac de Grandlieu. 
 
Zélé, Martin bâtira à Vertou : un ermitage, une église puis un monastère dont il  devient l’abbé, et un autre 
monastère à St Georges de Montaigu où il mourra le 23 octobre de l’an 600 ou 601. 
 
Avant que ses reliques (disparues lors de la Révolu tion), emportées par les moines fuyant l’arrivée de s 
Normands, ne s’éloignent du diocèse au fil de nombr euses étapes, il semble que le saint se soit lui- même 
abondamment d éplacé car bien d’autres lieux conservent son souve nir, le plus souvent par le soin des 
« Bénédictins qui n’ont cessé de regarder Martin co mme une de leurs gloires les plus pures. » 
 
Outre le Poitou et la Bretagne, on relève son culte  dans divers lieux du Maine, d’Anjou. Plus insolite, le 
hameau des « Deux-Jumeaux » dans le canton d’Isigny -sur- mer (Calvados) rappelle le lieu où Martin aurait 
rendu la vie à deux jeunes frères jumeaux, fils d’u n seigneur du lieu, à l’occasion de son passage sur  la 
côte normande à son retour d’Angleterre.  

(d’après l’Abbé Auber, chanoine de l’Eglise de Poitie rs, historiographe  diocésain ) 
 

 

 


