Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

25 novembre 2018 – 34ème Dimanche du temps ordinaire
Fête du CHRIST ROI de l’UNIVERS

lundi

26

+
Bse Delphine de Sabran, tertiaire de St François, épouse de St Elzéar + 1360
18 h 30
pour Françoise BARBARY

mardi

27

+
St Goustan, recueilli par St Félix, humble moine abbaye de Rhuys + 1040
18 h 30
pour une intention particulière
2 décembre – 1er Dimanche de l’Avent (année C)
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Ps 121
pour Jean POIGNAN - Michel SAMSON – Yannick VOISIN –

9 h 30 Anne-Marie & Jean PAIN – Henri LEGAL de Kervalet –

Jeanne & Jean-François LEHUEDE, enfants et petits-enfants Gisèle & René LE GROUX et Fam. LE GROUX-MONFORT
lundi

3

+
St François Xavier, jésuite missionnaire + 1552 aux portes de la Chine
18 h 30 Patron des Missions
pour Fam. RIBAULT

mardi

4

+
St Jean de Damas, Docteur de l’Eglise + 749 près de Jérusalem – Ste Barbe
18 h 30
pour les défunts Fam. LECOU Catherine & René

9 h 30

9 décembre – 2ème Dimanche de l’Avent
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ;
nous étions en grande fête. Ps 125
pour les sapeurs-pompiers et leurs familles Anne-Marie ALLUE - Françoise DEROURE Pierre GLOAGUEN - Michel LE GUENNEC Paulette LORIOT – Jean MULLER Alfred LALANDE et Fam. – Marcelle LEHUEDE et Fam. D’AVRIL –
Henriette & René SAFFRE, enfants et petits-enfants

Comme
il est beau
de voir courir,
sur les
montagnes,
le messager
qui annonce
la paix,
le messager
de la Bonne
Nouvelle,
qui annonce
le Salut.
Isaïe 52, 7

JOIE DE L’EGLISE
Axel ANDRIAMPANDRY et Basile GALLOUX ont reçu le Baptême
samedi 10 novembre en notre église Saint-Guénolé

« Je veux Vous servir, ô mon Dieu ! Je veux Vous servir parce que je Vous aime, et non par la crainte que pourrait m'inspirer
votre justice et les châtiments qu'elle réserve à ceux qui Vous offensent. Je veux Vous servir parce que Vous m'attirez à Vous. Ô
Jésus, mon, Sauveur et mon Rédempteur ! Votre adorable cœur, ouvert par une lance, la Croix à laquelle votre sacré corps est
attaché, le sang divin qui coule de vos plaies, m'attachent à Vous pour toujours. N’eussé-je pas d'enfer à redouter ou de gloire
immortelle à espérer, je Vous aimerais, ô mon Dieu, mon Créateur ! Je Vous aimerais par vos perfections infinies ! Je Vous
aimerais pour les tendres soins de votre ineffable Providence ! Je Vous aimerais pour votre seul Amour ! Ô Fils unique de
Dieu, Fils d'une Vierge ! Vous, plein de douceur et de force, d'innocence et d'amour, Jésus-Christ, ô mon Dieu ! qui avez voulu
mourir pour moi, accordez-moi de Vous aimer de tout l'amour que mérite votre Amour ! Amen. »
Saint François Xavier (1506-1552)

