Annonces de la Communauté de BATZ
messe
lundi
mardi

9 h 30

28 juin 2015 – 13ème dimanche du temps ordinaire

29 + 18 h 30 pour famille BECQUELIN-WATISSEE
Sts Pierre et Paul, apôtres du Seigneur
30 + 18 h 30 pour la famille CHEVREL-BITAUD – Jeannette LEGAL
Saints premiers martyrs de l’Eglise de Rome – St Martial, évêque de Limoges 3ème s.

5 juillet – 14ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Gérard BLANCHET – Charles & Sylviane LEHUEDE –
Jean-Pierre LEHUEDE – Marcelle MARECHAL –
Anne-Marie & Jean PAIN – Emile TOULEMONDE

lundi

6

+ 18 h 30 pour famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
Ste Maria Goretti, martyre à 12 ans + 1902

mardi

7

+ 18 h 30 pour Annick JAVEL – Jeannette LEGAL
Sts Raoul et Roger martyrs + 1591 Angleterre, canonisés en 1970

samedi

11

11h : mariage de Anaëlle PAIN & Sylvain LEBEAU
ème

12 juillet – 15

10 h 30
messe

dimanche du temps ordinaire

pour Jeannine LAURENT – Jean LAURENT - Didier MALARD –
Charles MONFORT – Gabrielle PAIN et parents

CONCERTS
à 21h
Eglise
St Guénolé
Jeudi 2 juillet
Ensemble
« Coloquinte »
orgue positif,
viole de gambe…
Jeudi 9 juillet
Quatuor à Vent
flûte, cor,
basson
et clarinette
Entrée libre
Collecte au
profit des
artistes

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
VISITES GUIDEES DE L’EGLISE SAINT GUENOLE
avec les guides bénévoles de la SPREV (Sauvegarde du
Patrimoine Religieux en Vie), du dimanche après-midi
au vendredi soir de 10h30 à 12h45 et de 14h45 à 17h45
(en juillet et août)

A saint Benoît et sainte Scholastique
St Benoît, abbé, co-patron de l’Europe fêté le 11 juillet
Ste Scolastique, sa sœur jumelle, moniale

______________________________________

Gaétan ROCHER avait 51 ans. Paysagiste, il avait
dû, en raison de sa maladie mais à son grand regret,
transmettre son entreprise. Père de 2 enfants, dans le
souci de protéger sa famille, il avait choisi de vivre seul à
Batz qu’il appréciait particulièrement. Ses proches
étaient cependant très présents dans sa vie et, depuis
quelque temps, se relayaient auprès de lui. Chrétien
engagé, il écrivait pour certaines personnalités
politiques. Plein de pudeur et très attachant, il avait lié
des relations très cordiales avec l’équipe des soignants de
Batz qui se disent « chanceux de l’avoir connu ». Ses
obsèques ont été célébrées le 17 juin en l’église de SaintPierre-Quiberon.
Nous avons aussi appris le décès de Suzanne EONFOURRAT, âgée de 96 ans, dont les obsèques ont été
célébrées samedi 20 juin en l’église Sainte-Thérèse de
Nantes et suivies de l’inhumation à Batz.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de
ces familles et les assure de sa prière

O saint Benoît et sainte Scholastique, vous étiez
frère et sœur et vous êtes parvenus tous deux
à la sainteté.
Aidez-nous à vivre dans l’estime et le respect
mutuel en voyant le Christ Jésus en chacun
de nos proches.
Rendez-nous plus généreux à pardonner,
plus attentifs à écouter, plus ouverts
pour accueillir.
Que nous conservions la paix par la charité.
Vous dont le cœur était si compatissant,
réconfortez les familles en difficulté
celles qui sont éprouvées par le chômage,
la maladie ou la perte d’êtres chers.
Secourez les conjoints séparés, les enfants non aimés,
les parents délaissés.
Protégez les jeunes, préservez les vocations.
Veillez à la sécurité de nos foyers et implorez
la paix pour toutes les familles du monde.
(site de l’Abbaye Notre-Dame de la Paix – Joliette – Québec)

