
Annonces de la Communauté de BATZ 

 

  9 h 30 20 août 2017 – 20ème Dimanche du Temps ordinaire   
 
 

CONCERTS 
à Saint -
Guénolé 

 

 
 

le JEUDI à 21 h 
 

24 août :  
Trio Baïkal 

--- 
31 août : 

Flûte traversière 
et piano 

 
participation libre 

au bénéfice 
des artistes 

 

 

lundi 
 

21 
 

+ 18 h 30 St Pie X, pape + 1914  

pour Pierre MOYSAN  

mardi 22 
 

+ 18 h 30 Bse Vierge Marie, Reine – St Symphorien, martyr à Autun IIème s.  

 pour Yvette LE ROUGE  

 samedi 26   14 h : Mariage de Claire Sophie THERY & Aymeric PENEAU 
 

 

  
 

9 h 30 

27 août – 21ème dimanche du Temps ordinaire  

pour René BONNEAU – Patrick VAN MOSSEVELDE -  
Denise LELAN – Père Gabriel DELORT-LAVAL – 
Louis TERNAND - anniversaire Fernand BENEZE et Michel – 
 

 

lundi 28 + 18 h 30 St Augustin, évêque d’Hippone, docteur de l’Eglise + 430 

pour Jean, Cécile, Marie-Cécile RIBAULT 

 
mardi 

 
29 

 
+ 18 h 30 

Martyre de saint Jean-Baptiste – Ste Sabine, martyre à Rome IIe s.  

pour les défunts de la paroisse 
 

 

  
 

9 h 30 

3 septembre – 22ème Dimanche du Temps ordinaire  

pour Arlette ANDRE - Josette ARDISSON – Gisèle LE GROUX – 
Gabrielle PAIN et sa famille – Jean-Claude PICAUD - 
anniversaire Raymonde LE JALLE et parents défunts 
 

 

 

 Louis TERNAND, né en 1924 au Croisic d’une famille de marins-pêcheurs, avait choisi d’être boulanger. Les 
restrictions dues à la guerre l’amèneront à devenir maçon à Batz, où il rencontrera son épouse, Jeanne Lehuédé. 
Après son travail, il s’occupait des marais comme son beau-père. Salarié chez Nicol puis Féru, c’était un homme 
toujours aimable, prêt à donner un coup de main aux uns ou aux autres. Le couple avait eu 3 enfants mais la 
douleur de perdre une petite fille. Grand-père quatre fois, il était heureux de voir grandir ses 4 arrière-petits-
enfants. Retraité toujours très actif, il avait assisté son épouse malade jusqu’à son décès en 2013, puis s’était 
organisé afin que son handicap ne soit pas une charge pour les siens. Ses obsèques ont été célébrées le 7 août. 
 
Jean-Claude PICAUD, âgé de 45 ans, a mené des études d’économie et de géographie. Il fut un jeune joyeux, 
ayant deux passions : la musique et la découverte du monde. Après des cours de piano, fasciné par l’orgue, il 
choisit cet instrument et étudie au Conservatoire de Nantes. Dès 16 ans, il parcourt l’Europe en auto-stop et il 
terminera ses études par une année en Irlande mais, l’été, il « portait et cueillait » au marais. Il appréciait son 
métier et les échanges qu’il lui procurait. Il aimait les rencontres festives, la proximité de la mer qui l’a incité à 
revenir dans la région. Il était très attaché aux retrouvailles familiales autour de ses parents mais surtout à sa 
« tribu », ses 3 enfants dont il s’occupait à merveille. Ses obsèques ont eu lieu le 8 août en notre église. 
 
Joséphine LECALLO-LE GARGASSON, est née en 1930 dans le Morbihan où elle a vécu sa jeunesse dans la 
ferme familiale de ses parents, avec ses quatre frères et sœurs. La vie n’y était pas toujours facile ; c’est très tôt 
qu’elle a dû s’éloigner des siens pour aller travailler. A Batz, elle rencontre Charles ; ils auront 2 enfants. Opti-
miste et d’un fort caractère, après une vie de travail bien remplie, elle avait pu vivre une retraite heureuse jusqu'au 
décès de son époux. Privée de liberté par sa mauvaise santé, elle ne profitait plus des petits bonheurs procurés 
par la présence de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ses obsèques ont eu lieu le 10 août. 

 

                        La communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière. 
 

 

 
 

 

EXPOSITIONS à la chapelle de KERVALET 
 

Derniers jours pour les peintures de Isabel Tronçon : du mardi au dimanche, de 14h30 à 19h jusqu’au 31 août. 
En septembre, dans le cadre de « L’art au gré des chapelles », tous les jours de 14h30 à 18h30 (entrée libre) : 

Œuvres de Ejoumalé et Abel, aquarellistes indiens. 
 

 


