Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

Dimanche 11 janvier 2015 – BAPTEME du SEIGNEUR

lundi

12 + 18 h 30 pour famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET –
anniversaire Marie-Ange BOSSARD
Ste Marguerite Bourgeoys, fondatrice +1700 Canada – Ste Tatiana, martyre +226

mardi

13 + 18 h 30 pour Ferdinand BAUER – Jean-François DEMAY et familles
DEMAY, BOBON, MARCILLE, LE PAJOLEC, LECLERC, BISSERE
St Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Eglise +367 – Ste Yvette, ermite +1228

18 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

lundi

pour Maryse TRIMAUD – familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD
Marcelle GUERVEL, son époux et défunts de la famille –
M. & Mme GINGUENE et famille GAUTHIER-PELHATE –
Henriette & René SAFFRE, enfants et petits-enfants –
Josiane MONFORT

19 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL

Sts Marius, Marthe & leurs fils +270 et Ste Antoinette +4è s, martyrs.
mardi

20

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Kharell NICOL, Erwann, Didier, Sylvain et Charles

St Fabien, pape, martyr +250 – St Sébastien, soldat martyr à Rome 3ème s.

25 janvier – 3ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

Journée mondiale des Lépreux

18 au 25 janvier
Semaine de
prière pour
l’unité des
chrétiens

pour Monique BLEY - Gérard DINTZNER – Marinette LORAUX Charles REGENT - René Pierre ROBINA – Armelle & André
LEHUEDE et famille – Charles & Sylviane LEHUEDE –
anniversaire Jean THOMAS
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

Monique BLEY-NOEL, née à Paris en 1936, était
arrivée à Batz en 2001 avec Roger son époux.
Après s’être occupée de son mari tout au long de
sa maladie, elle a été elle-même frappée
durement par de graves ennuis de santé, ne
pouvant plus communiquer, elle qui allait
facilement vers les autres. Courageuse,
généreuse, elle avait notamment donné de son
temps pour l’aide aux devoirs et au Secours
populaire. Ses amis peintres lui ont été d’un
grand réconfort ; tous les mardis, c’était sa joie,
son oxygène ! Elle aimait aussi aller à la danse
bretonne. Ses filles et ses 4 petits-enfants étaient
sa fierté. Elle est partie dans son sommeil, la nuit
de Noël, et ses obsèques ont été célébrées le 30
décembre en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine
de sa famille et l’assure de sa prière

Seigneur, Tu demeures présent au cœur de
nos villes, de nos quartiers et nos villages.
Tu nous rappelles la beauté des rencontres
qui s’y vivent et de la fraternité.
Aide-nous à sortir de nous-mêmes
pour aller à la rencontre de l’autre,
reflet de toi.
Fais de nous des témoins de ton amour et de ta
miséricorde, comme Marie, mère aux bras
ouverts, qui accueille et accompagne,
protège et guide, fait grandir et rend libre.
Que nous devenions, ainsi,
signe de ton Royaume. Amen !
Prière pour la 101e Journée du Migrant et du Réfugié
18 janvier 2015

