Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

15 novembre 2015 – 33ème dimanche du temps ordinaire

lundi

16 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Marguerite, reine d’Ecosse, elle y fit revivre l’Eglise romaine +1093 –
St Emilion, natif de Vannes, moine à Saujon puis ermite près de Libourne + 767

mardi

17 + 18 h 30 pour Yolande GROS, ses parents défunts et famille
Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse franciscaine + 1231

22 novembre – Fête du Christ, Roi de l’univers

9 h 30
messe

pour Père Frédéric ROUSTEAU - Isabelle BERGER –
Suzanne GESBERT – André POUPON – famille CHARLES –
Odile & Henri LEHUEDE et Marie-Madeleine, leur fille –
familles ALIX et BARBIER

lundi

23 + 18 h 30 pour Christiane LEHUEDE
St Clément 1er, pape, martyr vers 97 à Rome – St Séverin, ermite à Paris + ~540

mardi

24 + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St André Dung Lac & compagnons martyrs au Viet-Nam 17ème au 19ème s.

29 novembre – 1er dimanche de l’AVENT (année C)

9 h 30
messe

pour Jacques AVISSE – Armelle & André LEHUEDE et famille –
Annick JAVEL - anniversaire Jean AURIAU et famille –
Florence & François PAIN - famille BARAUD-SOURISSEAUROUQUET -

Présentation de
Marie au temple
(fête le 21 novembre)
L’auteur du
protévangile de
Jacques (IIème s.)
rapporte que la
Vierge Marie fut
présentée au Temple
de Jérusalem à l’âge
de trois ans et
qu’elle y vécut avec
d’autres jeunes filles
et les saintes femmes
qui les dirigeaient.
Journée de la vie
consacrée pour les
moines et moniales

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire

SAINT CLEMENT et les pêcheurs bretons
Disciple de saint Paul et l’un des premiers successeurs de saint Pierre, saint
Clément 1er fut exilé par Trajan puis jeté dans la Mer noire, une ancre attachée
au cou en 97.
Dans les Côtes-du-nord, on racontait qu’il était sur le point de se noyer, dans la
région de Saint-Cast, quand un pêcheur réussit à le sauver. En guise de
remerciement, saint Clément lui confia que « depuis que les vents sont vents, c’est
moi qui les gouverne et ils m’obéissent. Quand vous serez en leur présence, vous
n’aurez qu’à siffler et ils vous obéiront comme à moi-même. »
A cette époque, il n’y avait pas de vent et les matelots devaient tirer sur les
avirons… Comme saint Clément le lui avait recommandé, le pêcheur partit au
« pays des vents » et ramena les vents jusqu’en France. Depuis ce temps, les
pêcheurs en mer qui n’arrivaient pas à rentrer, faute de vent, appelaient :
« Bienheureux saint Clément, donnez-nous du vent ! » et saint Clément était
devenu le patron des pêcheurs de Saint-Cast. Mais, lorsque saint Clément faisait
la sourde oreille aux sifflements des pêcheurs, ceux-ci n’hésitaient pas à l’insulter
et à le traiter de « Pierrot » !
Cependant, les pêcheurs étaient toujours pleins de gratitude envers leur généreux
saint patron. Lorsque la pêche avait été bonne, la coutume était d’offrir de la raie
saint Clément.

