Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

16 novembre 2014 – 33ème dimanche du temps ordinaire

lundi

17 + 18 h 30 pour Michel TEXIER – les défunts
Ste Elisabeth de Hongrie, noble, franciscaine + 1231 – St Grégoire de Tours + ~ 594

mardi

18

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL – Yolande GROS, ses parents défunts et
famille
Dédicace des basiliques St-Pierre et St-Paul de Rome – Ste Aude, VIè s. à Paris

23 novembre – Fête du CHRIST ROI de l’UNIVERS

9 h 30
messe

pour Margo & André LAFOND – Odile & Henri LEHUEDE et
Marie-Madeleine – Hervé PAIN & familles PAIN-DAUDON –
Cécile & Jean RIBAULT et famille – famille JAVEL-BOSSARD

lundi

24 + 18 h 30 pour André BECQUELIN
St André Dung-Lac et ses compagnons, martyrs au Vietnam aux 17è et 18è s.

mardi

25 + 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
Ste Catherine d’Alexandrie, martyre IVè s – St Hermeland, abbé 17ème.

30 novembre – 1er dimanche de l’Avent (année B)

9 h 30
messe

« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. »
pour Renée & Victor ALIX, les familles ALIX et BARBIER –
Alfred HAMARD – Liliane HAUMON – Marinette LORAUX –
anniversaire Jean AURIAU

« Tout pouvoir
m’a été donné
au Ciel et sur
la terre.
Allez donc,
de toutes
les nations
faites des
disciples.
Et moi, je
suis avec vous
tous les jours,
jusqu’à la fin
des temps »
(Matthieu 28, 18)

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Maryse TRIMAUD - Cinquième enfant de sa fratrie, elle naît en 1965 à Guérande mais sa scolarité se déroulera à Batz
puis au Pouliguen et enfin à Kerguénec. Après plusieurs remplacements comme gardienne d’immeuble, elle fera toute
sa carrière à la Résidence de l’Atlantide à La Baule, où elle était unanimement appréciée. On la voyait toujours
joyeuse. Le « cœur sur la main » elle était prête à rendre service et sa porte toujours ouverte. Depuis l’été 2013, elle
affrontait avec courage sa maladie, cherchant à ménager les siens. La célébration de ses obsèques, le 3 novembre, a été
accompagnée par la musique de son filleul, Gwenn, et de Christophe Gauche à l’orgue.
Gérard DINTZNER, né à Paris en 1952, venait en vacances chez ses grands-parents à Batz où il a également rencontré
Marie-Pierre, son épouse. Ils auront 2 filles et plus tard 3 petits-enfants. Depuis 4 ans, il était en retraite et, avec son
épouse, ils partageaient leur temps entre la région parisienne et Batz où ils avaient tous leurs souvenirs de vacances. Il
aimait Batz et était heureux et fier de promener ses petits-fils au Petit bois et à la plage. A ses filles, il avait transmis ses
valeurs morales et appris à se surpasser en toute chose. Il aura « fait tout ce qu’il pouvait pour que les siens aient une
belle vie ». Malade depuis quelques mois, il est décédé le 1er novembre et ses obsèques ont eu lieu le 6 en notre église.
Maria FLANC-COLETTA dite « Mariette » avait 93 ans. Issue d’une famille émigrée d’Italie, elle prit le chemin du
travail dès ses 13 ans après le certificat d’étude. A 20 ans, elle épouse René, puis naît leur fils Michel. Ne pouvant avoir
d’autre enfant, elle se dirigea vers les enfants des autres et profita d’une offre de la municipalité de Drancy pour ouvrir
un centre aéré avec 50 enfants. Elle y mit son savoir et son cœur et, quand elle arrêta, le centre comptait 270 enfants. A
l’heure de la retraite, le couple s’installa à Batz et ils continuèrent l’aide aux enfants de l’école publique, participèrent
au bulletin communal et à sa distribution puis ils entrèrent dans l’association qui restaura le cinéma en ruine. Il y a une
dizaine d’années, elle avait effectué avec ses 2 petits-enfants, et grâce à eux, un voyage en Italie pour y retrouver sa
famille. Sa vie fut marquée par les décès d’êtres chers : son jeune frère qui se préparait à entrer au séminaire, son
époux en 1996, son fils unique en 2001, mais les peines endurées ne l’avaient pas aigrie ; elle était restée énergique,
chaleureuse et d’esprit ouvert, gardant une foi profonde mais discrète. Ses obsèques ont eu lieu le 12, en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière

