Annonces de la Communauté de BATZ
13 novembre 2016– 33ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30
lundi

14

+ 18 h 30 St Amand, évêque de Rennes + 505
pour Jeannette LEGAL – Yolande GROS, sa sœur Gisèle et son
mari, ses parents et famille

mardi

St Albert le Grand, évêque, Dr de l’Eglise + 1280 – Bse Marie de la Passion,
fondatrice des franciscaines missionnaires de Marie (Diocèse de Nantes)

15

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18h 30 pour Jacqueline NICOL – famille PELLEGRIN-ARNAUD
20 novembre – 34ème dimanche du Temps ordinaire
Fête du CHRIST ROI DE L’UNIVERS
9 h 30

lundi

pour Marcelle GUERVEL et ses fils – Pierre MOYSAN –
Jacqueline NICOL – Odile, Henri LEHUEDE et leur fille –
anniversaire Moïse PAIN et famille – une intention particulière familles MOUILLERON-HAMARD

Présentation de la Vierge Marie au Temple
21 + 18 h 30 Journée de la vie consacrée pour les moines et les moniales
pour Jeannette LEGAL – Paulette DUBOIS
Ste Cécile de Rome, vierge et martyre + 230 – patronne des musiciens

mardi

22 + 18 h 30

pour Ginette NICOL
27 novembre – 1er dimanche de l’AVENT (année A)

9 h 30

pour Armelle & André LEHUEDE et famille – Jacqueline NICOL –
Louise & Jean MOREL et famille – Jacqueline ARNAUD

Etendant la
main vers ses
disciples,
Jésus dit :
« Voici ma
mère et mes
frères. Car
celui qui fait
la volonté de
mon Père qui
est aux cieux,
celui-là est
pour moi un
frère, une
sœur, une
mère. »
Matthieu 12, 49-50
Evangile 21.11

Paulette DUBOIS-PETOLAT, 96 ans, était originaire de Besançon. Avec son époux Albert, elle avait un fils adoptif
et deux petits-enfants. Après avoir vécu dans diverses régions pour raison professionnelle, le couple s’installe
définitivement dans la maison de vacances de Batz au moment de la retraite. Une retraite active avec, notamment,
le Club des Anciens où ils s’étaient fait beaucoup d’amis. Devenue veuve en 2010 après plus de 60 ans de mariage,
Paulette reste autonome malgré les difficultés de déplacement, appréciant le dévouement de ses assistantes de vie.
Très croyante, fidèle à la messe dominicale à la télévision, elle recevait chaque semaine la communion. Hospitalisée
au Croisic après une chute, elle est décédée sereinement. Ses obsèques ont été eu lieu le 28 octobre.
Franck HUGUET était âgé de 41 ans. Aîné d’une fratrie de 4 enfants, il fera toute sa scolarité en presqu’île
guérandaise puis devancera l’appel pour le 13ème régiment de dragons parachutistes, dont il gardera un grand
souvenir et un ami fidèle. Au retour, il travaille comme chauffeur poids lourd mais commence à souffrir de graves
problèmes de santé dès l’âge de 24 ans, puis il est victime d’un accident de travail et perd son père auprès de qui il
était bénévole des Nuits salines. Il y était apprécié pour son caractère et son humour. Il était très attaché à la culture
bretonne. Décédé le 1er novembre, comme son père il y a 10 ans, ses obsèques ont été célébrées le 4 novembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

La vie est belle, Seigneur,
et je veux la cueillir
comme on cueille les fleurs au matin de printemps.
Mais je sais que la fleur ne naît
qu’au bout d’un long hiver où la mort a sévi.
Pardonne-moi, Seigneur,
je ne crois pas assez au printemps de la vie.
Car la vie trop souvent me semble un long hiver,
qui n’en finit pas de pleurer ses feuilles mortes et ses feuilles disparues.
Michel Quoist (1921-1997)

