
    Annonces de la Communauté de BATZ 

 

  
 

9 h 30 Dimanche 9 juillet 2017 – 14ème du Temps ordinaire   

CONCERTS 

à Saint -Guénolé 
 

 
 

le JEUDI à 21 H 
 

13 juillet : Orgue et voix 

Franck Besingrand 

Marie-Noëlle Cros 

 

20 juillet : Orgue et violon : 

Marie-Agnès HULOT 

Marie-Astrid HULOT 

 

Entrée libre 

Collecte 

pour les artistes 

lundi 10 18 h 30 Saint Pasquier, évêque de Nantes VIIème siècle 

pour les défunts de la paroisse  
 

mardi 11 18 h 30 Saint Benoît, abbé du Mont Cassin, co-patron de l’Europe + 547 
pour William FREYDIER et sa famille 

 

 

 
 

 

 
9 h 30 

Dimanche 16 juillet – 15ème du Temps ordinaire  

pour Célestin JAVEL – Charles & Jacqueline NICOL – 
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan – 
Florence & François PAIN – familles LAURENT-VALLEE 
 

 

lundi  17 18 h 30 pour Christian POILANE – 
anniversaire Maria LEGOC et Marie ROUSSIN 

 

mardi  18 18 h 30 à la chapelle de KERVALET 
pour Isaline et Maxime LEHUEDE 

 

vendredi 21 9 h 30 St Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Eglise + 1619 
pour les défunts de la paroisse 

 
samedi 

 
22 

 
9 h 

9 h 30 

Ste Marie-Madeleine, disciple du Seigneur 
CONFESSIONS 
pour les défunts de la paroisse 

 

  
 

9 h 30 

Dimanche 23 juillet – 16ème du Temps ordinaire  

pour Raphaëlle BOCQUILLON – Charles NICOL – 
Renée et Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE – 
Pierre MOYSAN - familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD  
 

 

 

 
 

 

Profitez des visites de l’église SAINT GUENOLE 

qui vous sont proposées par les jeunes guides 

bénévoles de la SPREV 
(Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) 

 

du dimanche après-midi au vendredi soir 

de 10h30 à 12h30 et 14h45 à 18h. 
(sauf 14 juillet) 

 
Ils proposeront également une 

SOIREE DU PATRIMOINE 

le mercredi 26 juillet à 21 h 
 

  

ADORATION à BATZ-sur-MER 
 

ORATOIRE SAINT-BENOIT 13 rue Mauperthuis 

le MARDI de 9h à 18h. 

Contact : Didier & Annick HAYERE 

06 82 12 26 09 - 06 36 83 10 12 
 

----------------- 
 

EXPOSITION – Chapelle de KERVALET 

Peintures de Thierry Landon 

jusqu’au 30 juillet 

du mardi au dimanche, de 14h30 à 18h30 – Entrée libre 

 

 
 

 Gisèle LE GROUX-MONFORT est née à Batz il y a 90 ans. Son enfance et sa jeunesse dans une famille de  
paludiers cultivateurs ont été marquées par le travail au marais et dans les champs, travail qu’elle a continué tant 
que ses parents ont eu besoin d’aide. De son union avec René (+ 2014), sont nés 2 enfants puis 5 petits-enfants et 
3 arrière petits-fils qui lui ont procuré beaucoup de bonheur. C’était une personne discrète, souriante, avec un 
amour immense pour sa famille, mais aussi pleine de bon sens et de force de vivre, en particulier ces derniers mois 
où elle luttait contre la maladie avec courage. Ses obsèques ont été célébrées le 1er juillet en notre église. 

 

La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

O Jésus, sois la pirogue qui me porte sur la mer de la vie.  

Sois la pagaie qui me maintient dans le droit cap. 

Sois le balancier qui me soutient lors des grandes épreuves. 

Que ton Esprit soit la voile qui me pousse à travers chaque jour. 

Fortifie mon corps pour que je puisse pagayer avec constance dans le voyage de la vie. 
 

Prière de Mélanésie 


