Annonces de la Communauté de BATZ
Dimanche 18 août 2019 – 20ème du Temps ordinaire
9 h 30

Pierre MOYSAN – Yvette PICAUD Volmar VAN EYBERGEN - Yves PICAUD Patrick de CHARRETTE de la CONTRIE Gaby BOISEAU et familles

lundi

19

18 h 30 Les défunts de la paroisse

mardi

20

18 h 30

Saint Bernard, abbé de Clairvaux - Docteur de l’Eglise +1153
Les défunts de la paroisse
Dimanche 25 août – 21ème du Temps ordinaire
« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin
dans le royaume de Dieu »

9 h 30

Les vocations et les familles - Anne-Marie CHOSSAT Thérèse GOGUET - Denise, Henri MEREL Yvette LEROUGE - Anniv. BENEZE Fernand et famille

lundi

26

18 h 30 Les défunts de la paroisse

mardi

27

18 h 30 Les défunts de la paroisse
Dimanche 1er septembre - 22ème du Temps ordinaire
9 h 30

CONCERTS
à Saint -Guénolé

Monique BOQUEHO - Georges HERBERT Jean JUBAN - Jean-Pierre PIQUE Berthe POIGNAN - Fam. RIBAULT

Le JEUDI à 21 H
Entrée libre
Collecte
pour les artistes
22 août
Flûte traversière,
harpe et orgue
29 août
9 chanteurs,
orgue positif,
viole de gambe

ILS ONT ETE ACCOMPAGNES VERS LE PERE
Berthe POIGNAN-LEGAL, née à St Lyphard en 1921 puis domiciliée à Kervalet. Sa vie a été marquée par la mort brutale de son
frère Jean, âgé de 16 ans, avec ses camarades apprentis victimes du bombardement de St Nazaire en 1942. Avec Marcel, elle
aura 2 fils puis 4 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Elle mène alors une vie sereine jusqu’au décès de son époux en 1991,
restant ensuite à son domicile jusqu’à 91 ans. Après des chutes répétées, elle était entrée au Foyer logement puis a vécu à
l’EHPAD du Croisic. Victime d’un AVC handicapant en juillet, elle avait en revanche retrouvé l’audition et la vision, heureuse de
pouvoir échanger avec ses proches et le personnel. Ses obsèques ont été célébrées le 5 août en notre église.
Jean JUBAN, âgé de 89 ans, dont les obsèques ont été célébrées le 7 août.
La Communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles et les assure de sa prière.

Suite et fin des évocations des défunts (pendant la fermeture de St Nicolas du Pouliguen)
Jean DUPUY et Carmen étaient commerçants en région parisienne avant de faire le choix de s’installer sur le nouveau domaine
de Kermabon au moment de la retraite. Il s’y crée vite des liens avec les nouveaux arrivants, utilisant son savoir-faire pour
aider ses voisins, montrant les bons gestes, prêtant ses outils. Il est à l’origine de la fête des voisins dans son quartier. PV 395
Marie-Thérèse GOGUET née LE CHENADEC a vécu le sort parfois ardu des épouses de militaires avec les séparations des campagnes, la nécessité d’assumer souvent le rôle de chef de famille pour ses 4 enfants. Plus tard, elle connut le bonheur de
regrouper toute sa famille en Vendée mais, suite à plusieurs deuils dont celui de son époux, elle s’était installée à Batz, près
de ses enfants en 2008, toujours émerveillée et fière de voir ses arrière-petits-enfants grandir. PV 396
Anne-Marie HALLIER-GICQUIAUD, née au village de Roffiat pendant la guerre, dans une fratrie de 5 enfants, n’a jamais quitté
son village. Mariée à François, elle était mère de 3 enfants et grand-mère de 6 petits et arrière-petits-enfants. Courageuse,
elle tenait une exploitation maraichère avec son époux, allant vendre ses légumes au marché. Elle s’était aussi investie au
Club des Anciens de Batz. C’était une personne accueillante. Très malade depuis 3 ans, elle supportait sa douleur sans se
plaindre, avec le soutien de ses proches et d’une parente membre du Service Evangélique des Malades (SEM). PV 399

Lucien et Matthieu, guides bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie)
vous accueillent dans l’église St Guénolé du dimanche après-midi au vendredi soir.
Ils vous invitent à leur SOIREE DU PATRIMOINE le vendredi 21 août à 18h30.
A cette occasion… L’Eglise Saint-Guénolé dévoile exceptionnellement ses reliques !

