Annonces de la Communauté de BATZ
29 mai 2016 – Fête du Saint Sacrement
9 h 30

lundi

30

complément : pour Léa BOURGOIN

+ 18 h 30 Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne secondaire de la France + 1431 Rouen
pour les défunts de la paroisse
VISITATION de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth

mardi

31

+ 18h30

pour les défunts de la paroisse
5 juin – 10ème dimanche du Temps ordinaire
« Le Seigneur fut saisi de compassion et lui dit « Ne pleure pas. » Luc 7.11-17

9 h 30

Lundi

6

mardi

7

Pas de
messe

pour Françoise BEDEX – Thamara HALGAND – Christiane JACA –
Odile & Henri LEHUEDE et leur fille – Marie-Thérèse MARLE –
Marc NICOL – Pierre et Philippe RAMBOURG
St Norbert, fondateur de l’ordre des chanoines réguliers de Prémontré + 1134
St Claude, évêque du Jura + 699
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St Gilbert, abbé de l’ordre des Prémontrés puis ermite, fondateur +1152
12 juin – 11ème dimanche du Temps ordinaire

9 h 30

pour René LE GROUX et famille LE GROUX-MONFORT –
Jeanne & Henri LECALLO – Gabrielle PAIN et sa famille –
Florence & François PAIN –
la famille de la petite Rita de SAINT-LEON

Voici venir Marie
avec
sa grand’nouvelle :
ce qui
l’autre semaine
en elle est arrivée...
Elisabeth la voit
et court
au devant d’elle
laissant rouler
au vent son fil
inachevé…
Marie Noël

CHAPELET en mai : le lundi et le mardi à 17h30 à l’église, avant les vêpres et la messe

Antoine VENDITTI, né en 1939 à Choisy le Roi, d’origine italienne, apprend très jeune le métier
de marbrier-carreleur ; par son travail, il soutient ses parents. Après le service en Algérie, il
épouse Danièle avec qui il aura 2 filles puis 2 petites-filles, leur rayon de soleil. Le couple,
installé définitivement à Batz depuis 1991, travaille jusqu’en 2005 à St Nazaire. De santé fragile
mais « battant » et manifestant la joie de vivre, Antoine se souciait surtout de sa famille, ne
cherchant que le bien dans la fidélité au Christ. Ses obsèques ont été célébrées le 12 mai.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Seigneur,
Apprends-nous à vivre selon les Béatitudes.
Apprends-nous à distinguer, grâce à elles, l’essentiel de l’accessoire,
l’important du dérisoire,
l’éternel de l’éphémère et le primordial du secondaire.
Délivre-nous de toutes les peurs,
la peur d’être dupes, la peur de perdre un privilège,
la peur de manquer, la peur de souffrir.
Alors, nous pourrons entrer dans ton royaume ;
le royaume de l’Amour.
Gilbert Cesbron (1913-1979)

