
Annonces de la Communauté de BATZ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

18 h 30 

Samedi 23 novembre - 34ème du Temps ordinaire 2019 
Dimanche de la Fête du CHRIST ROI de l’univers 

  

Préparez  
le chemin  

du Seigneur, 
ouvrez large 

la porte  
de vos cœurs :  

Il viendra,  
le Sauveur  

et tout homme 
verra le salut de 

Dieu. 
 

Dis aux timides  
qui s’affolent : 

Ne craignez pas, 
prenez courage ! 

Dieu vient  
lui-même  

vous sauver. 
Il vous conduira 

vers sa joie. 
 

Les vocations et les familles - Jacqueline CHAUVOT - 
Yves LOMENECH - Renée SCHAEFER - 
Odile & Henri LEHUEDE et Fam. - 
Camille LEHUEDE et Fam.  

 

 
lundi 

 
25 

 
+18 h 30 

Ste Catherine d’Alexandrie - vierge et martyre IVème s. 

Jacqueline MARTIN -  
Remerciements à la sainte Vierge Marie 

 

mardi 26 +18 h 30 Les défunts de la paroisse 
 

 

 

 

 
 

18 h 30 

Samedi 30 novembre - 1er Dimanche de l’AVENT (A) 
« Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur » Ps 121 

 

Jean JUBAN - Berthe POIGNAN - 
Armelle & André LEHUEDE et Fam. - 
Gisèle & René LE GROUX & Fam. LE GROUX-MONFORT 

 

lundi 2 décembre    ----- Pas de messe ce jour dans la paroisse  

 
mardi  

 
3 

 
+18 h 30 

St François Xavier, prêtre + 1552 

Les défunts de la paroisse 
 

 

 

 
 

18 h 30 

7 décembre - 2ème Dimanche de l’AVENT 
« Produisez donc un fruit digne de la conversion » Mt 3 

 

Pierre GLOAGUEN - Alfred LALANDE et Fam. - 
Yves AURIAU - Marcelle LEHUEDE et Fam. DAVRIL - 
Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD 

 

 

      CONFESSIONS à St Guénolé, le samedi de 17h30 à 18h15 avant la messe avancée du Dimanche. 
 

.  .Yves AURIAU est né à Batz en 1935, dans une fratrie de 3 enfants. Menuisier, il a fait toute sa carrière au 
Chantier de l’Atlantique à St Nazaire, heureux d’avoir participé à la construction du paquebot France. Marié à 
Géraldine, il aura la joie de voir naître deux filles et, plus tard, d’accueillir trois petits-enfants. L’un d’eux, 
Benjamin, a d’ailleurs accompagné les obsèques de son grand-père à la bombarde avec un autre musicien. 
Malade et handicapé depuis plusieurs années, Yves résidait depuis quelques mois au Clos des mûriers. 
Croyant, il aimait participer à la messe dominicale et, plus récemment, à la messe mensuelle à l’EHPAD. Ses 
obsèques ont été célébrées le 5 novembre en notre église. 

 

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

 

 
 

« Tout ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites », dit Jésus. 

« Il n’y a pas je crois de parole de l’Evangile  

qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie ! » 

Charles de Foucauld (1858-1916) 

Béatifié le 13 novembre 2005 - Fêté le 1er décembre 

 

La famille spirituelle de Charles de Foucauld regroupe plus de 13000 membres dans le monde. 

Elle s’attache à la gratuité plutôt qu’à l’efficacité, à la confiance, à la fidélité 

et à l’abandon à Dieu contre la réussite à tout prix. 

 


