Annonces de la Communauté de BATZ
Fête de la NATIVITE
Samedi 24 décembre 2016 : messe à 19 h
Dimanche 25 : messe à 9h30
lundi

26

+ 18 h 30 St Etienne, premier martyr, patron des tailleurs de pierre et des fondeurs
pour Paulette DUBOIS

mardi

27

+ 18h 30 St Jean, apôtre – Le 4

ème

évangile et l’Apocalypse lui sont attribués

pour Franck HUGUET
Dimanche 1er janvier 2017
9 h 30

Fête de SAINTE MARIE, MERE DE DIEU
Journée de la Paix et des Vœux
pour André AUDRAN – Jean HAMON – Xavier IMBERT Jean, Cécile et Marie Cécile RIBAULT Sts Basile le Grand et Grégoire de Naziance 4ème s. évêques et Dr de l’Eglise

lundi

mardi

2

3

+ 18 h 30

pour les défunts de la paroisse

Ste Geneviève ~500, patronne de Paris et du dioc. de Nanterre où elle est née.
+ 18 h 30 Femme forte et paisible qui sut rétablir l'ordre et la paix de la cité au cours
des pires épreuves, elle a été solennellement désignée comme patronne de
la Gendarmerie, en 1962, par Jean XXIII.

Une lumière
est semée
pour le juste,
et pour
le cœur simple,
une joie.
Que
le Seigneur
soit votre joie,
hommes justes.
Rendez grâce
en rappelant
son nom
très saint.
Psaume 96 (97)

pour les défunts de la paroisse
8 janvier – EPIPHANIE DU SEIGNEUR
9 h 30

pour Daniel FERNANDES – André & Marguerite LAFOND –
famille ALIX et BARBIER – Renée & Victor ALIX – famille CHARLES
Christiane JACKA – Marie & Gaston TISON – André NOURRISSON
Jacqueline NICOL - anniversaire Camille LEHUEDE

Henri MARECHAL est né en 1934 au Croisic. Après le décès prématuré de ses parents, il était devenu le tuteur
attentif de ses sœurs et le soutien d’une nombreuse famille. Avec son épouse Marcelle, il avait eu 2 enfants, 3 petits
enfants et 1 arrière petit fils. Dans sa maison de Brière, il aimait rassembler sa famille et ses amis, bricoler, chanter.
Fortement impliqué dans son travail et ses activités syndicales, il s’était depuis beaucoup investi dans des activités
bénévoles : FNACA, Don du sang, la Paroisse, le Pardon, l’école Sainte-Marie… et le foot, passion qu’il partageait
avec son petit-fils. Après le décès de Marcelle (+ 2015), malade, il ne pouvait malheureusement plus participer à la
vie de la paroisse et aux célébrations comme par le passé. Ses obsèques ont été célébrées le 15 décembre.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.

Seigneur, répands la paix
dans les cœurs de tous les pays déchirés par les conflits,
en particulier en Syrie.
Apporte, à ceux qui ont tout perdu, le courage de regarder l’avenir.
Fais que la lueur de l’Espérance continue de briller en eux.
Indique à tes enfants le chemin à suivre dans la tourmente.
Amen !
(d’après une prière de l’ŒUVRE d’ORIENT)

