Annonces de la Communauté de BATZ
Samedi 15 février 2020 - 6ème Dim. du temps ordinaire
*18 h 30 Bernard BOLO - André BOTHOREL - Alfred LALANDE
Sts fondateurs de l’Ordre des Servites de la Bse Vierge Marie
17 +18 h 30 Anniv. Thierry BOULFRAY

lundi

mardi 18 Pas de messe dans la paroisse, ce jour
Samedi 22 février - 7ème Dimanche du temps ordinaire
*18 h 30 Anniv. Christian CHAGNOLLEAU et Fam.
lundi

24 +18 h 30 Pierre MOYSAN Anniv. René BOURDIC et Fam. BOURDIC-LE GUEN

mardi

25 +18 h 30 Fam. TRIGORY-GUERGA-HAYERE

mercredi 26

18 h 30 Messe avec bénédiction et imposition des CENDRES
« Le Carême nous rappelle que la vie chrétienne est un chemin à parcourir.
Non pas tant une loi à observer, qu’une personne à rencontrer, accueillir et
suivre, Jésus-Christ. » (catéchèse de Benoît XVI, 9 mars 2011)
Samedi 29 février - 1er Dimanche du Carême (A)
*18 h 30 Jeannine EPP

CAREME 2020
« Nous avons besoin
d’une conversion
qui nous unisse tous,
parce que le défi
environnemental
que nous vivons,
et ses racines humaines,
nous concernent
et nous touchent tous.»
(Laudato Si, &14).

* 17h30 à 18h15 : CONFESSIONS
Le Père Jozan étant absent, il n’y aura pas de messe les lundi 2 et mardi 3 mars
.
Nicole JULIO-BERTHO est née en 1948, à La Turballe, dans une famille de pêcheurs où elle était la seconde
parmi 9 enfants. Son mari, qui était pêcheur également, meurt en mer en 1970. C’est en 1986 qu’elle s’installe
à Poulan dans une maison neuve. Elle travaille longtemps à St Jean-de-Dieu où elle est appréciée. Ses enfants,
Céline, Stéphane et Annick et ses 6 petits-enfants faisaient sa fierté ; elle aimait les réunir tous à Noël et à
Pâques. Son amour pour les siens, sa pertinence, sa force et sa tolérance souriante étaient reconnus. Gravement malade depuis décembre, elle était très entourée par les siens, y compris sa petite-fille venue du Cambodge où elle travaille. Ses obsèques ont été célébrées le 13 février en notre église.
La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que Tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
« Prière pour notre Terre »,
encyclique du Pape François sur l’écologie humaine Laudato Si (2015)

