Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

22 mars 2015 – 5ème dimanche de Carême
Journée du C.C.F.D.

lundi

23

+ 18 h 30 pour famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
St Victorien & compagnons martyrs +484

mardi

24

+ 18 h 30 pour Didier NICOL, Erwann, Kharell, Sylvain, Charles et
Yolande GUILLEMET
Ste Catherine de Suède, fille de Ste Brigitte, moniale + 1381
Bx Oscar Arnulfo ROMERO, archevêque de San Salvador, martyr + 24.3.1980

vendredi

27

15 h

CHEMIN DE CROIX à l’église

29 mars - Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur

9 h 30
messe

lundi

30

mardi

31

pour Jacqueline LEHUEDE – Bernard PICHON et famille –
André & Fernande SERREAU – Maryse & Jean-Claude THOER –
familles MOREAU-DANIEL-MOSSARD - anniversaire Denise
BERTRAND et familles AUPIAIS-BERTRAND –
anniversaire René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT

+ 18 h 30 pour André BECQUELIN
Bx Amédée IX de Savoie, protecteur des pauvres + 1472
+ 18 h 30 pour les défunts de la paroisse

St Benjamin de Perse, diacre, martyr + 401
jeudi 2 avril

vendredi

3

19 H 30
15 h

19 H 30
9 h 30
messe

JEUDI SAINT
Célébration paroissiale de la CENE DU SEIGNEUR
VENDREDI SAINT
CHEMIN DE CROIX à l’église
Office de la Passion du Seigneur, pour toute la paroisse

5 avril - dimanche de PAQUES
LA RESURRECTION DU SEIGNEUR
pour Marie-Françoise BOURCIER – Gérard DAVRIL et Marcelle
LEHUEDE – Gabrielle GINGUENE - Henri LEGAL –
Claire MOIZAN - Armelle & André LEHUEDE et famille –
Marcelle MARECHAL - Anne-Marie & Jean PAIN

"Je
n’abandonnerai
pas mon peuple,
mais
au contraire, je
courrai avec lui
tous les risques
qu’exige mon
ministère"
(homélie du
11.11.1979)
Quatre mois
après,
le prophète de
l’espérance
quitta cette vie,
au moment
de l’offertoire,
en pleine
Eucharistie...
Mgr Romero a été
un véritable
pasteur
en ce qu’il a vécu
en annonçant
l’Evangile.
Sa béatification
sera déclarée
officiellement
le 23 mai
au Salvador

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Rappel : A BATZ les CONFESSIONS auront lieu le mercredi 1er avril de 16 h 30 à 18 h
Marcelle MARECHAL-VIART, âgée de 80 ans, était originaire d’Ancenis. Elle y débutera sa scolarité avant d’arriver à
Guérande où son père est muté. C’est là qu’elle travaille comme vendeuse, puis à Batz lorsque son père y devient
garde-champêtre ; plus tard et jusqu’à sa retraite, ce sera à l’Hôpital du Croisic. Avec Henri, épousé en 1960, elle aura
2 enfants puis 3 petits-enfants et 1 arrière-petit-fils. Son temps libre était souvent consacré à visiter les personnes âgées
et également au jardinage, un vrai plaisir pour elle. Généreuse, elle donnait de son temps pour le CCFD, l’association
des Anciens… Très malade depuis 5 ans mais très croyante et participante, elle a vécu jusqu’au bout sa démarche de
foi, entourée par l’Aumônerie de l’Hôpital de Guérande. Ses obsèques ont été célébrées le 13 mars en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière

Pour préparer l'église aux fêtes de Pâques, les équipes fleurissement et ménage de l'église
font appel aux bonnes volontés. Rendez-vous le mercredi 25 mars à 9 h à l'église.

