Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30
lundi

12

11 décembre 2016 – 3ème dimanche de l’AVENT (année A)

+ 18 h 30 St Corentin et saints Evêques, Fondateurs de l’Eglise en Bretagne
pour Marcelle BOURCEREAU - Ginette NICOL
Ste Lucie de Syracuse, vierge et martyre + 304 Sicile

mardi

13

+ 18h 30

pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan
18 décembre – 4ème dimanche de l’AVENT

9 h 30

pour Zélia, Joseph, Alfred, Gilbert CAVALIN Ambroise, Georgette LEHUEDE et Philippe DAFRAY Charles & Sylviane LEHUEDE et leur fils Jean-Pierre André NOURRISSON - une intention particulière
Bx Urbain V, abbé, pape + 1370 Avignon

lundi

19 + 18 h 30

pour famille BECQUELIN-WATISSE - Yolande GROS, sa sœur
Gisèle et son mari, ses parents et famille
St Zéphyrin, pape + 217 Rome

mardi

20

17 h à 18h15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Pierre MOYSAN - André NOURRISSON
NATIVITE DU SEIGNEUR

samedi

24

19 h

pour Marie Noëlle PAIN et famille - anniversaire Dominique PAIN anniversaire Daniel MONFORT famille NICOL Charles, Sylvain, Didier, Kharell, Erwan
Dimanche 25 décembre – Messe du Jour de NOEL

En ce jour-là,
un rameau
sortira de la
souche de Jessé,
père de David,
un rejeton
jaillira
de ses racines.
Sur Lui
reposera l’esprit
du Seigneur…
Isaïe 11

pour André AUDRAN - Jean HAMON - Jacqueline NICOL -

9 h 30 Christiane RICHARD - Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE - Moïse PAIN et familles BENEZE-GUEUDRY Jean HAMON, né en 1925 près de Montauban-de-Bretagne (35), était parti travailler à la SNCF à Paris où il restera
jusqu’à sa retraite. A cette époque, avec Simone PELTIER épousée en 1949, il s’installe à Batz dans la maison achetée
vers 1980. Simone décède prématurément en 1992 à 62 ans. Leurs deux filles leur auront donné 5 petits-enfants et 7
arrière-petits-enfants. Jean est resté chez lui jusqu’à cette année où il avait dû s'installer à l’EHPAD de Batz puis à
celui des Ecrivains à Guérande. De caractère joyeux, aimant faire la fête, passionné par le travail du bois et le sport,
en particulier le vélo, c’était un homme généreux qui aimait rendre service. Ses obsèques ont été célébrées le 29
novembre en notre église.
Xavier IMBERT, né en décembre 1927 à Saumur, y a passé une grande partie de son enfance. Après ses années
d'études de médecine à Santé navale, sa première nomination comme chirurgien fut l'Algérie en pleine guerre, puis
le Tchad, le Cambodge et, de nouveau, l'Afrique. Avec son épouse, Françoise LEPISSIER, il avait 7 enfants; à la
retraite, le couple s'était fixé à Batz dans la maison achetée quelques années auparavant. C'était un homme généreux
qui savait se rendre disponible; il avait participé à l'ACCUEIL au presbytère. Il aimait beaucoup la musique et avait
une dévotion toute particulière pour Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus. Sa santé s'étant beaucoup dégradée, ses
dernières années auront été extrêmement pénibles. Ses obsèques ont été célébrées le 6 décembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

Marie-Annick, Marie-Yvonne, Réjeane, Michèle, Nicole, Jeanne et Claudine vous invitent à les rejoindre
pour le grand nettoyage de l'église pour Noël, mercredi 21 décembre à 9 h.
Merci d'avance aux volontaires !
de la part de l'équipe nettoyage

