Annonces de la Communauté de BATZ
2 octobre 2016 – 27ème dimanche du Temps ordinaire
9 h 30
lundi

3

Complément pour : Lucette BERTRAND –
anniversaire Paul PROVOST et sa fille Cécile

+ 18 h 30 St Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise + 420 Bethléem
pour Jeannette LEGAL
St François d’Assise + 1226

mardi

4

+ 18h30

pour Olivier de la FOUCHARDIERE
9 octobre – 28ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

lundi

10

mardi

11

pas de
messe

pour P. Jean GALISSON - Andrée MOUILLERON –
Gabrielle PAIN et sa famille – André NOURRISSON André SAFFRE et familles SAFFRE-LEBERRE-LEHUEDE – Armelle
& André LEHUEDE et famille – anniv. Jeanne PEDRON et famille
St Clair, 1er évêque de Nantes – St Hugolin (Hugo) et ses compagnons
franciscains, martyrs + 1227 au Maroc
St Jean XXIII, 1881- 1963. Le « bon pape Jean » convoqua le Concile Vatican II. Il

+ 18 h 30 fut l’artisan du rapprochement avec les autres confessions chrétiennes et l’initiateur
d’un changement d’attitude à l’égard des juifs dans l’Eglise.

pour les défunts de la paroisse
16 octobre – 29ème dimanche du Temps ordinaire
Journée missionnaire universelle
9 h 30

pour Marie BOURDIC et famille BOURDIC-LE GUEN –
Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE – Marc NICOL –
Marie & Gaston TISON – anniv. Andrée RIVALANT, Jean et
Francois de Kervalet – anniv. Marie Pauline et Cécile LEHUEDE et
famille

JOIE DE
L’EGLISE
Juliette Bureau
Eliott Bureau
Lilyo Picaud
ont reçu le
Baptême
dimanche 25
septembre
en notre église.

Marie TISON-COQUARD, née à Kervalet en 1918, passera sa jeunesse à Batz. Aînée de 4 enfants, elle prend en
charge ses deux plus jeunes sœurs à la mort de son père. Elle travaille aux marais salants. Avec Gaston, policier à
Nantes, qu’elle épouse en 1941, elle aura 5 enfants dont un petit décédé à l’âge de 3 mois, décès dont elle restera
très marquée ; 12 petits-enfants agrandiront la famille. Après la guerre, le couple s’installe en région parisienne où
Marie fait du secrétariat. A la retraite, ils vont dans l’Eure où Gaston décède en 2008. Marie rejoint alors ses enfants
à Batz mais, sa santé déclinant, elle entre en 2013 à la Maison de Retraite de Batz où sa gentillesse était appréciée.
Ses obsèques ont été célébrées le 15 septembre.
André NOURRISSON avait 87 ans. Natif de Châteaubriant, il a travaillé jusqu’à ses 35 ans dans la fabrique de
meubles familiale après des études à Nantes et à Rennes, puis il est parti à Paris où il était employé dans une
entreprise de pompes funèbres. Avec Ginette, épousée en 1953, il a eu un fils qui lui a donné un petit-fils. C’était un
homme droit, d’une grande moralité, qui voulait l’exemplarité pour sa famille. Malade depuis 5 ans, il a beaucoup
souffert et son état s’était aggravé en août. Ses obsèques ont été célébrées le 19 septembre.
Jacqueline NICOL-CLOAREC, Croisicaise, naît en décembre 1930 à St Nazaire alors que son père, Jacques (+ 1931),
est gravement malade des suites de la guerre 14-18. Seule pour élever ses 3 enfants, sa mère fait des ménages et
travaille dans les conserveries de poisson. De sa jeunesse, Jacqueline avait gardé des amies restées très proches
depuis son séjour d’enfant réfugiée durant la guerre, et aussi le souvenir nostalgique d’un séjour près de ses frères
au Maroc, avec sa mère. Mariée à Charles, un paludier de Batz, en 1951, elle lui donnera 5 enfants. Bien occupée à
les élever, elle trouvait cependant le temps de lire et de profiter de la mer ; elle aimait voyager, s’intéressait à
l’histoire, en particulier l’histoire locale. Attentive aux récits des personnes âgées qu’elle allait visiter, elle a écrit
des poèmes, des petits ouvrages sur les croix et les fontaines de Batz… Pieuse et militante, notamment par ses
visites aux malades de l’Hôpital aussi longtemps qu’elle a pu, Jacqueline avait le souci de transmettre ses valeurs
à ses enfants, tout en les laissant libres de leurs choix. Ses obsèques ont été célébrées le 27 septembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

