Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

22 février 2015 – 1er dimanche de Carême (B)

lundi

23 + 18 h 30 messe anniversaire pour Yvette LEROUGE
St Alexandre, fondateur des « non-dormants » pour la prière perpétuelle) 4ème

mardi

24 + 18 h 30 pour famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET –
Jeannette LEGAL
Bse Isabelle, sœur de St Louis, clarisse + 1270 – St Modeste, évêque 5è s

9 h 30
messe

Prière aux saints de
Bretagne
Vous avez cherché
le visage de notre
Sauveur sans faire
semblant. Sans cesse,
vous l’avez suivi d’une
foi tranquille. Pour Lui
vous avez tout quitté.

1er mars – 2ème dimanche de Carême
pour Jacqueline LEHUEDE - Jean-Pierre LEHUEDE –
Anne-Marie & Jean PAIN – Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE – famille RAMBOURG-GUIHENEUF - familles
MOREAU-DANIEL-MOSSARD – anniversaire Janine BLET

lundi

2

+ 18 h 30 pour Monique BARAUD – famille BECQUELIN-WATISSEE
Bx Charles le Bon, comte de Flandre, martyr + 1127

mardi

3

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – famille HAYERE-TRIGORYGUERGA

St Gwénolé, probablement d’origine galloise, 1er abbé de Landévennec
Vème s. - patron de notre église et de l’ancienne paroisse de Batz

9 h 30
messe

8 mars – 3ème dimanche de Carême
pour Jean BOURCIER – Maria FLANC - Claire MOIZAN –
Charles REGENT - Angélique SYLVESTRE – anniversaire
Roberte LE GARS – Richard SOKOLOWSKI

Vous avez porté, sans
perdre confiance, les
peines des gens, de bon
cœur. Vous étiez voués
à l’espérance qui
nourrit la route qui
mène au Père.
Vous avez vécu la
miséricorde pour
chaque homme dans
un monde fou.
Partagez-nous l’amour
qui grandit l’homme et
le monde entier.
Car vous êtes encore
pour vos frères, sur la
route de la paix,
comme des phares.
Quand tombe tout d’un
coup le fardeau du
malheur, nous vous
chantons au cœur de
nos peines.
(traduit du breton)

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire



Guillaume MALARY, 80 ans, était du village paludier de Rofiat. Il avait perdu son père durant la guerre 39-45. Après le
décès des proches qui le parrainaient à la maison et au marais, il a vécu au Foyer de la Madeleine à Pontchâteau, puis
dans des maisons de retraite avant d’arriver à l’Hôpital de Blain en 2000. C’est dans la chapelle de l’Hôpital qu’a eu
lieu sa cérémonie de sépulture ; ses compagnons de route, résidents de l'unité où il vivait, ainsi que des soignants étaient
présents pour cet A-Dieu. Des bénévoles du tissu associatif hospitalier étaient également à ses côtés. Homme de
caractère et de cœur, il était en effet bien apprécié car sociable et attentif aux soucis des autres, les recommandant à la
prière. Très attaché à Batz, il y revenait chaque année pour honorer la tombe de sa famille ; il y a été inhumé le jeudi 5.
Jacqueline LEHUEDE-FERRAND avait 80 ans. Native de Paris, elle rencontre Hugues, paludier, lors de vacances dans
la maison familiale de ses grands-parents, commerçants à Batz. Elle l’épouse en 1959 ; ils auront 2 enfants puis 3 petitsenfants et 2 arrière petits-fils. Secrétaire de formation, elle avait repris cette activité en 1972, après le décès de son
époux qu’elle secondait dans son métier de paludier. Active, elle a beaucoup aimé les longues promenades, les voyages,
les après-midi de plage avec ses petits-enfants, les permanences à la billetterie de la tour ; elle a également fait partie
des bénévoles qui portent Plein Vent à leur voisinage. Sa cérémonie de sépulture a eu lieu le 11 février en notre église.
Richard SOKOLOWSKI, âgé de 88 ans, avait eu le malheur de perdre son épouse alors que ses 3 enfants étaient encore
très jeunes. C’est au cours d’un voyage touristique qu’il avait fait la connaissance de Raphaëlle (dite Madeleine)
Bocquillon, sa compagne depuis 25 ans. Il se sentait bien à Batz où, très sociable, il s’était fait de bonnes relations, que
ce soit au Foyer des anciens ou dans le bourg. Il est décédé le 8 février à l’hôpital du Croisic et ses obsèques ont été
célébrées le 13 en l’église de Croisilles (Pas-de-Calais), son pays natal où vit sa famille.
La Communauté paroissiale les accompagne de sa prière, ainsi que leurs proches.

