Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

14 décembre 2014 – 3ème dimanche de l’Avent (B)

lundi

15 + 18 h 30 famille BECQUELIN-WATISSEE – famille LAURENT-VALLEE
Ste Christiane ou Ninon, esclave en Géorgie 4ème s.- St Venance Fortunat + ~600

mardi

16 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – Anne-Marie & Jean PAIN –
Yolande GROS, ses parents défunts et famille
Ste Adélaïde ou Alice de Bourgogne, impératrice 10ème s.

21 décembre – 4ème dimanche de l’Avent

9 h 30
messe

pour Jean BOURCIER – Auguste CRESPEL - Marinette LORAUX –
Charles REGENT – Maryse TRIMAUD - Hervé PAIN et familles
PAIN-DAUDON

lundi

22 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – familles HAYERE-TRIGORY-GUERGA famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
Ste Françoise-Xavière Cabrini, missionnaire italienne, patronne des émigrés + 1917

mardi

23 *+ 18h30 pour Jean BOURCIER - Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan
St Armand, chanoine régulier de St Augustin + 1164 – St Jean de Kenty, prêtre 15è

mercredi 24 décembre - NATIVITE DU SEIGNEUR
19 h - Messe de la nuit de NOEL
pour Michel TEXIER – anniversaire Daniel MONFORT –
René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT –
André SAFFRE et familles LEBERRE et LEHUEDE

jeudi 25 à 9 h 30 - Messe du jour de NOEL
pour Françoise BOURCIER – Gérard DAVRIL & Marcelle LEHUEDE
Moïse PAIN et famille GUEUDRY-BENEZE –
Marie Noëlle PAIN et famille

dimanche 28 décembre – Fête de la SAINTE FAMILLE

9 h 30
messe

pour Gérard DINTZNER - Alfred HAMARD – Liliane HAUMON –
Charles REGENT – René Pierre ROBINA

Aujourd'hui
vous est né
un Sauveur,
dans la ville
de David.
Il est
le Messie,
le Seigneur.
Et voilà
le signe qui
vous est donné :
vous trouverez
un nouveau-né
emmailloté
et couché
dans une
mangeoire. »
Luc 2

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire * CONFESSIONS de 17h à 18h15
Auguste CRESPEL est né en 1932 à Saint-Dolay; jusqu’à 24 ans, il y travaillera dans la ferme de ses parents. Après
deux emplois à Saint-Nazaire, il apprend le métier de jardinier et sera jardinier et manutentionnaire à l’Hôpital du
Croisic de 1978 à 1992. Avec Jeanine, son épouse, il avait 2 fils qui leur ont donné 5 petits-enfants, puis 1 arrière-petitefille. Ils s’étaient installés à Batz en 1960, d’abord à Kervalet puis à Kermoisan où, gai et sociable, il était bien connu.
Malade depuis un an, il est resté chez lui jusqu’au bout, grâce aux soins de son épouse et de son fils Patrick. C’est
entouré de sa famille, lucide et serein, qu’il est parti et sa cérémonie de sépulture a eu lieu le 28 novembre.
Ferdinand BAUER était âgé de 94 ans. Originaire de Lorraine et orphelin très jeune, il avait fui sa région pour ne pas
être enrôlé dans l’armée allemande. Après une formation de peintre en lettres, il fera toute sa carrière à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière comme responsable des équipes d’entretien. Très sportif, il avait été champion d’Europe de lutte
gréco-romaine. C’était un très bon grand-père et arrière-grand-père. Il avait rejoint ses enfants à Batz depuis peu et
avait intégré la nouvelle résidence Le Clos des mûriers. Ses obsèques ont été célébrées le 2 décembre en notre église.
Marie VALLEE-LAURENT, née à Batz en 1926, y avait passé toute sa jeunesse. Avec son époux, Marcel, elle a eu 5
enfants mais, en 1971, elle a eu le grand malheur de perdre son mari et deux de ses fils âgés de 10 et 12 ans, noyés au
cours d’une partie de pêche en Brière. Restée seule avec ses 3 autres enfants, elle a fait face et travaillé comme aideménagère auprès de personnes âgées. Très diminuée physiquement depuis plusieurs années, elle s’est éteinte à Heinlex.
Ses obsèques ont eu lieu en l’église Saint-Gohard et l’inhumation auprès de son époux et ses enfants, le 3 décembre.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

