Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

6 septembre 2015 – 23ème dimanche du temps ordinaire
complément : famille DANIEL-MOREAU-MOSSARD

lundi

7

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Reine, martyre en Bourgogne + 252 (Régine)

mardi

8

+ 18 h 30 pour Annick JAVEL
Fête de la NATIVITE DE LA VIERGE MARIE - « On te nommera d’un nom nouveau

JOIE
DE L’EGLISE

que la bouche du Seigneur énoncera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main
du Seigneur, une tiare de beauté dans la paume de ton Dieu » Isaïe 62

samedi 12 de 10h à 12h – dernière permanence pour les inscriptions au catéchisme
au presbytère, 6 rue Maupertuis

13 septembre – 24ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Stéphane BOURDIC et famille BOURDIC-LE GUEN –
Annick JAVEL – 2è anniversaire pour Annick BATHEDOU

lundi

14 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Fête de la CROIX GLORIEUSE

mardi

15

samedi

19

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan
Fête de NOTRE-DAME DES DOULEURS (ou de Pitié)

Roxane NAUD
& Zoé
CHIFFOLEAU
ont reçu
le baptême
le 30 août
en notre église

11 h : mariage de Stéphanie LABBE & Alexandre CAIRIC
13h30 :
“
Anaïg SUINAT & Roméo NADIN
15h30 :
“
Camille LETELLIER & Grégoire DIDIER

20 septembre – 25ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30

pour Isabelle BERGER - Gabrielle PAIN et parents
messe
+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Nous avons appris le décès, le 19 août dernier à l’Hôpital du Croisic, de Germaine GUIMARD-BLOUET, 85 ans, de la
rue Olivier Guichard. Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint-Gildas de Pénestin le mercredi 26 août.
Marguerite LODEHO-PICHON est née à Batz en 1930 et y a toujours vécu. De parents paludiers, elle avait 5 frères et
sœurs et était très fière de dire qu’elle était une triplée. Avec Eugène (+ 2010) qu’elle avait épousé en 1967, elle avait eu
deux filles. Depuis décembre dernier, elle demeurait chez l’une d’elle, près de Quimper où elle est décédée à l’Hôpital le
29 août. Sa famille comptait beaucoup pour elle. Ses obsèques ont été célébrées mardi 1er septembre en notre église et
l’inhumation à l’ancien cimetière.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

Ave Maria
...Ô toi, Vierge prédestinée
Très avant que tu fusses née,
Ainsi le dit saint Augustin,
De la Trinité ordonnée,
Pour notre sauvement donnée,
Pure et parfaite par destin,...
Christine de PISAN (1364-1431)

