Annonces de la Communauté de BATZ
9 h 30

1er mai 2016 – 6ème Dimanche de PAQUES
complément : pour Marc LAURENT – Marie-Thérèse MARLE

lundi

2

+ 18 h 30 St Athanase, évêque, Dr de l’Eglise +373 – St Boris de Bulgarie +907
pour André BECQUELIN

Sts Philippe et Jacques, fils de Alphée, apôtres
mardi

3

+ 18h30

jeudi

5

9 h 30

samedi

7

pour les défunts de la paroisse
ASCENSION DU SEIGNEUR
pour la famille de la petite Rita
14h30 : mariage de Valérick PAIN & Pauline WEBER
8 mai – 7ème Dimanche de PAQUES

9 h 30

Père, que tous soient un

lundi

9

Journée mondiale des communications sociales
« Communication et miséricorde, une rencontre féconde. » Pape François

pour Françoise BEDEX – Christiane JACA – Albert LECALLO –
Charles MANCEAU – Florence & François PAIN – Renée & Gérard
DAVRIL et Marcelle LEHUEDE – Guy THOMAS
anniversaire Auguste BERTRAND et familles

+ 18 h 30 St Pacôme le grand, père du monachisme communautaire + 346
pour Michel TEXIER

mardi

10

+ 18 h 30 Ste Solange, bergère, martyre, patronne du Berry + 880 – St Antonin + 1459
pour les défunts de la paroisse

samedi

11 h : mariage de Kevin LAVAUD & Eva DEFFEE

14

Issoire

Le premier mai,
en ce jour
de Fête du travail,
l’Eglise se souvient
de saint Joseph,
artisan,
qui initia
le Fils de Dieu
aux travaux
des hommes.

15 mai – Dimanche de la PENTECOTE
9 h 30

pour Jeanne & Henri LECALLO – Madeleine MOUILLERON –
Georges Ambroise LEHUEDE de Kermoisan –
familles DANIEL-MOREAU-MOSSARD –
anniversaire Stéphane BOURDIC et famille BOURDIC-LE GUEN

CHAPELET en mai : le lundi et le mardi à 17h30 à l’église, avant les vêpres et la messe
Léa BOURGOIN-LAUNAY, 94 ans, était native de la Sarthe où elle a passé sa jeunesse. Après avoir travaillé localement, elle
était partie à Paris puis s’est mariée avec René, d’une famille originaire du Pouliguen. Dans les années 50, le couple achète
une maison au « Guhaut » en Roffiat, René travaillant alors comme peintre et, elle-même faisant des ménages. Toujours
vaillante jusqu’à 80 ans, elle se rendait souvent au Pouliguen en vélo, notamment pour visiter des personnes âgées de la
maison de retraite ou pour la messe du dimanche. Sans enfant, elle accueillait volontiers ses neveux et nièces. Malade depuis
11 ans, elle était entrée à la résidence Andrée Rochefort où elle est décédée. Ses obsèques ont été célébrées le 19 avril.
La petite Rita de Saint-Léon, âgée de 3 ans et demi, victime d’un dramatique accident, n’a hélas pas survécu. Sa cérémonie
d’enciellement, très recueillie, a été présidée par son oncle, religieux dominicain, en présence de notre curé le 25 avril.
La communauté paroissiale prend part à la douleur de ces familles et les assure de sa prière.

Communiquer, dans la foi, en langage des signes
L’ASCENSION (ci-contre) est un mot très facile à « signer ».
Il se décompose en trois mouvements. Le premier mouvement représente le mot JESUS :
les majeurs de chaque main se posent successivement au milieu des paumes des deux mains
qui s’ouvrent de part et d’autre dans un deuxième mouvement
lequel se termine par l’élévation des deux mains restant ouvertes
vers le haut, devant soi, jusqu’au niveau des épaules.
www.signesdefoi.be

