Annonces de la Communauté de BATZ
22 janvier 2017 – 3ème dimanche du Temps ordinaire (A)
Complément : messe anniversaire pour Jean THOMAS
lundi

ème
ème
23 + 18 h 30 Ste Emérentienne, catéchumène romaine, martyre III -IV s.

pour Paulette DUBOIS - anniversaire Kharell, Erwan, Didier NICOL
mardi

24

+ 18h 30 St François de Sales, évêque de Genève-Annecy, Docteur de l’Eglise + 1622
Patron des journalistes et des écrivains
pour les défunts de la paroisse
29 janvier – 4ème Dimanche du Temps ordinaire
Journée mondiale des Lépreux
9 h 30

lundi

pour Louise, Lucien COQUARD et leur fils Jean –
Marcelle LEHUEDE et Renée et Gérard DAVRIL –
Charles & Sylviane LEHUEDE – Jacques MORINIERE –
Armelle, André LEHUEDE et famille

Bx Julien Maunoir, prêtre jésuite, apôtre missionnaire des bretons + 1683
30 + 18 h 30 St Mutien-Marie WIAUX, religieux en Belgique + 1917
pour les défunts de la paroisse

mardi

St Jean Bosco, prêtre éducateur, fondateur des Salésiens et de l’Institut des
31 + 18 h 30 Filles de Marie Auxiliatrice à Turin + 1888
pour Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT
5 février – 5ème Dimanche du Temps ordinaire
9 h 30

Heureux
les pauvres
de cœur,
car
le royaume
des Cieux
est à eux !
Ps 145
29.01.2017

pour André AUDRAN - Jean HAMON – Xavier IMBERT –
Jacqueline NICOL – Georges ROBERT

Georges ROBERT s’est éteint à l’âge de 101 ans à l’Hôpital du Croisic où il demeurait depuis environ 5 ans. Avec
Germaine, son épouse (+ 2008), il avait trois enfants. Originaire d’une famille nombreuse de Vendée, très volontaire,
tout jeune encore il avait quitté la ferme familiale pour entrer dans l’armée ; il y fera une brillante carrière commencée
au 4ème Hussard de Rambouillet. Fait prisonnier de guerre en Allemagne, il y avait appris l’allemand jusqu’à devenir
interprète. Emmené en Russie à la Libération, grâce à sa volonté il survivra à des conditions effroyables. En 1962,
après l’armée, il avait continué sa vie au contact des chevaux en dirigeant le centre équestre de Tours puis celui de
La Baule. Dans le passé, il avait beaucoup aimé s’occuper de son jardin, distribuer le bulletin paroissial dans son
quartier… Discret, il aimait partager, savait manifester son soutien aux amis dans la peine. Titulaire de nombreuses
décorations, c’est pourtant au soutien inconditionnel et à la prière de sa mère qu’il attribuait sa réussite, plus qu’à
ses propres mérites. Ses obsèques ont été célébrées le 20 décembre en notre église.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Par la main
Faites comme les petits enfants qui de l’une des mains se tiennent à leur père,
et de l’autre cueillent des fraises ou des mûres le long des haies ;
car, de même, amassant et maniant les biens de ce monde de l’une de vos mains,
tenez toujours de l’autre la main du Père céleste,
vous tournant de temps en temps vers lui,
pour voir s’il a agréable vos activités ou vos occupations.
Gardez-vous bien surtout de quitter sa main et sa protection, car s’il vous abandonne,
vous ne ferez point de pas sans donner du nez en terre.
Je veux dire que quand vous serez parmi les affaires et occupations communes,
qui ne requièrent pas une attention si forte et si pressante,
vous regardiez plus Dieu que les affaires;
et quand les affaires sont de si grande importance qu’elles requièrent toute votre attention pour être bien faites,
de temps en temps vous regarderez à Dieu, comme font ceux qui naviguent en mer,
lesquels, pour aller à la terre qu’ils désirent, regardent plus en haut au ciel que non pas en bas où ils voguent.
saint François de Sales 1567-1622 (fêté le 24 janvier)

