Annonces de la Communauté de BATZ
9h30 Messe du 4ème dimanche de l’Avent
Dimanche
24 décembre 2017

19 h Messe de la NATIVITE DU SEIGNEUR
rectificatif : anniversaire Dominique André PAIN
complément : anniversaire Daniel MONFORT

BONNE
ANNEE
2018 !

Messe du jour de NOEL
Lundi

25

9 h 30

Mardi

26

+
St Etienne, diacre, premier martyr 1er s.
18 h 30
pour Ariane BREERETTE

« L’Amour est,

au fond,
l’unique lumière
qui illumine
sans cesse à nouveau
un monde
dans l’obscurité. »

9 h 30

Mardi

2

Dimanche 31 décembre – Fête de la SAINTE FAMILLE
de Jésus, Marie et Joseph
pour Anne-Marie & Jean PAIN – Jean-Pierre PAPIN –
Marie-Noëlle PAIN et famille – Rolande POUPON –
René POIRON – Gilles STREICHENBERGER –
Jean, Cécile, Marie-Cécile RIBAULT –
Marie-Françoise & Jean, Marguerite & Marcel BOURCIER,
Simone & Jean GAUTIER

Pape François
Lundi 1er
Janvier 2018

pour famille NICOL : Charles, Sylvain, Kharell, Erwan, Didier Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE

Sainte Marie, mère de Dieu – Journée de la PAIX

11 h

pour les vivants et défunts de la Paroisse

+
Sts Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, 4ème s. docteurs de l’Eglise.
18 h 30
pour Marie-Françoise & Jean, Marguerite & Marcel BOURCIER,
Simone & Jean GAUTIER
Dimanche 7 janvier – EPIPHANIE du SEIGNEUR
pour Marie-Cécile BEZIE – Anne-Marie & Jean PAIN –
9 h 30 Jacques MINGAUT – Georges NORMAND –
Philippe PUIG

J.P. Augier
sculpteur

Soyons
reconnaissants
aux personnes
qui
nous donnent
du bonheur ;
elles sont
les charmants
jardiniers
par qui
nos âmes
sont
fleuries.
Marcel Proust

Jacques MINGAUT est né en 1940 dans une fratrie de cinq garçons originaire des Côtes d’Armor.
A la fin de son apprentissage, il embarque comme boulanger pour la Cie Delmas. Au retour de son
service militaire en Algérie, il repart quelques années pour la même compagnie puis, après son mariage avec Monique, il entre aux chemins de fer. Le couple se retirera au Pouliguen, puis à Batz en
2007. Malade et handicapé depuis 2014, très entouré, il avait pu demeurer chez lui jusqu’à ce que
son état s’aggrave dernièrement. Ses obsèques ont eu lieu le 11 décembre.
Georges NORMAND, né en 1927 dans l’Oise, a été élevé dans une famille croyante et bienveillante
qui a accueilli 5 enfants en plus des 5 siens. Avec son épouse Fernande, il avait eu 2 enfants et il était
grand-père de 3 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Couvreur de métier jusqu’à sa retraite, il
s’était ensuite installé à Batz où la famille venait en vacances. Il aimait beaucoup les voyages, en
particulier à Lourdes tous les ans, les activités sportives et accueillir ses petits-enfants. Le décès de
son épouse, en mars, l’avait beaucoup affecté. Ses obsèques ont été célébrées le 12 décembre.
Philippe PUIG, 84 ans, a voulu reposer dans notre commune qu’il avait adoptée dès sa rencontre avec
Janine, descendante d’une famille de Batz. Il y a passé ses vacances avec ses 3 enfants puis ses 12
petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Il aimait leur faire partager sa passion de la mer, se montrant attentionné, intéressé par leur progression vers la vie d’adulte. Sa vie a été aussi riche d’amitiés
dans des milieux divers et d’engagements chrétiens, municipaux et syndicaux ; il y était apprécié
pour sa fidélité, sa droiture et son humanité. Ses obsèques ont été célébrées le 16 décembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de leurs familles et les assure de sa prière.

