Annonces de la Communauté de BATZ
Dimanche 29 septembre 2019
26ème du Temps ordinaire
9 h 30

Anne-Marie HALLIER - Fam. GLOAGUEN-GUIL Armelle & André LEHUEDE et Fam. Odile & Henri LEHUEDE et Fam. Anniv. Pierre LECALLO et Jean-Pierre PAPIN
Anniv. Denise BERTRAND et familles

lundi

St Jérôme, Prêtre, Docteur de l’Eglise + 420 Bethléem
30 +18 h 30 Les vocations et les familles - Michel KROPP

mardi

1er +18 h 30

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face,
carmélite, Vierge et Docteur de l’Eglise
Michel TEXIER - Fam. CHOSSAT-SCHAEFFER Fam. RIBAULT

samedi 5 octobre à 16h - mariage de Blanche MITRY & Yves PAQUEREAU

Dimanche 6 octobre – 27ème du Temps ordinaire
9 h 30

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur mais
écoutez la voix du Seigneur »
Monique BOQUEHO - Yvonne GOARIN Georges HERBERT - Jean JUBAN - Berthe POIGNAN Camille PELTIER - Charles-Emmanuel PESNEL -

lundi 7 octobre : Fête de NOTRE-DAME du ROSAIRE
Il n’y a pas de messe dans la paroisse, ce jour.
mardi

8

+18 h 30 Les défunts de la paroisse

Dimanche 13 octobre - 28ème du Temps ordinaire
9 h 30

« Si nous supportons l’épreuve, avec Lui nous régnerons. »
Les vocations et les familles - Bernard BOLO Christiane MARTEL - Yvette PICAUD - Yannick VOISIN Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD

Saint JEROME
fêté le 30 septembre

J.B.

Souvent représenté en
ermite, ce qu’il fut un temps
dans le désert de Syrie,
il était aussi connu pour
son caractère exécrable.
A l’appel du Pape, il traduit
des versions anciennes
de l’Ancien et du Nouveau
Testament. Sous le nom de
Vulgate, cette traduction
deviendra texte de référence
de l’Eglise catholique.
Jérôme est le saint patron
des traducteurs,
des terminologues
et des interprètes
qui, à tous les niveaux
de la société,
contribuent à améliorer
la compréhension,
la connaissance,
le dialogue, par-delà les
barrières linguistiques.

Durant le mois d’octobre, la prière du chapelet a lieu les lundi et mardi à 17h30 , avant la messe.

« Dieu vit que cela était bon » Genèse 1, 25
Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création 2019

Le regard de Dieu, au début de la Bible, se pose doucement sur la création. De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui entretiennent
la vie, des arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à
l’homme la création comme un don précieux à garder. Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été marquée par le péché,
par la fermeture dans sa propre autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter. Egoïsmes et intérêts ont fait de la création,
lieu de rencontre et de partage, un théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger l’environnement même,
chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à exploiter entre les mains des hommes. La dégradation s’est accentuée ces
dernières décennies … Nous avons créé une urgence climatique qui menace gravement la nature et la vie, y compris la nôtre.
A la racine, nous avons oublié qui nous sommes : des créatures à l’image de Dieu (Gn 1,27) appelées à habiter comme des frères
et des sœurs la même maison commune. ()
J’invite fortement les fidèles à se consacrer à la prière pendant ce temps qui, à partir d’une opportune initiative née dans un
cadre œcuménique, a pris l’aspect d’un Temps de la Création : une période de prière plus intense et d’action au profit de la maison
commune () depuis le 1er septembre, Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création, jusqu’au 4 octobre dans le
souvenir de saint François d’Assise. C’est l’occasion de se sentir encore plus unis aux frères et sœurs des différentes confessions
chrétiennes. Je pense, en particulier aux frères orthodoxes qui, depuis trente ans déjà, célèbrent cette Journée.
Sentons-nous aussi en profonde syntonie avec les hommes et les femmes de bonne volonté, appelés ensemble à promouvoir, dans
le contexte de la crise écologique qui concerne chacun, la sauvegarde du réseau de la vie dont nous faisons partie. () Chaque fidèle
chrétien, chaque membre de la famille humaine peut contribuer à tisser, comme un fil mince mais unique et indispensable, le
réseau de la vie qui embrasse tous. Sentons-nous impliqués et responsables en ayant à cœur, par la prière et par l’engagement, la
sauvegarde de la création.
Que Dieu, « qui aime la vie » (Sg 11,26), nous donne le courage de faire du bien sans attendre que d’autres commencent, sans
attendre qu’il soit trop tard !

