Annonces de la Communauté de BATZ
messe
lundi
mardi

9 h 30

14 juin 2015 – 11ème dimanche du temps ordinaire

15 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Germaine Cousin de Pibrac, bergère, infirme et réprouvée + 1601

r

16 + 18 h 30 pour Yolande GROS, ses parents défunts et famille
St Similien, 3ème évêque de Nantes IVème s.- St Jean-François Régis, jésuite +1640

21 juin – 12ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE – René LE GROUX et
famille LE GROUX-MONFORT – Georges Ambroise LEHUEDE de
Kermoisan – Pierre-Yvon MOYSAN – Anne-Marie & Jean PAIN –
Hervé PAIN et familles PAIN-DAUDON

lundi

22 + 18 h 30 pour les défunts et vivants de la paroisse
Sts Jean Fischer, évêque & St Thomas More, chancelier d’Angleterre, martyrs +1535

mardi

23 + 18 h 30 pour famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
Vigile de la Nativité de St Jean-Baptiste – Ste Audrey, abbesse + 679 Angleterre

28 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
Messe

12 h 15

pour Pierre-Yvon MOYSAN – Florence & François PAIN –
Benjamin THEBAUT – familles MOREAU, DANIEL, MOSSARD –
famille WINGERTER-DESMOUCEAUX

CONCERT
à la
Chapelle de
KERVALET
jeudi 25 juin
à 21 h
Marie-Astrid
HULOT
Violon solo
Entrée libre
collecte au
profit de
l’artiste

Baptême

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

Dimanche 28 juin à 18 h,
l’église Saint-Guénolé de Batz accueillera un CONCERT

de l’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire
organisé par la commune.
Depuis 1834, la Saint Jean Baptiste est la fête nationale des Français du Canada, fête fondée
pour la défense de la langue et de la culture française face à la présence anglaise. À l'origine,
le patron du Canada était saint Joseph. Comme il est fêté en hiver, le 19 mars, on a alors choisi
un autre saint du calendrier... en été. La date la plus symbolique est la fête de la saint Jean
Baptiste qui correspond, en théorie, au solstice d'été...
En 1908, année du tricentenaire de la fondation du Québec, le pape Pie X a proclamé
officiellement saint Jean Baptiste patron des Français du Canada.
L'Église a remplacé la célébration païenne du solstice d'hiver ou la renaissance du Soleil
invaincu par Noël, la naissance de Jésus. Le solstice d'été correspond au jour le plus long de
l'année. Il était célébré par de grands feux. L'église a christianisé cette fête en célébrant la
naissance de Jean le Baptiste, qui a notamment baptisé Jésus dans le Jourdain. Les feux du
solstice se sont alors appelés les feux de la saint Jean. Pour Noël, on célébrait aussi la lumière
du feu avec la bûche de Noël.
Jean et Jésus sont les deux seuls êtres dont on fête les naissances ! Pour les autres saints, c’est
leur mort (ou leur naissance dans l'autre vie...). que l'on fête (site w.lexilogos)

