Annonces de la Communauté de BATZ
19 février 2017 – 7ème Dimanche du Temps ordinaire
lundi

ème
20 + 18 h 30 St Herbert, ermite + 687 – Ste Claudia, martyre IV s.- Ste Aimée + 1252

pour Pierre MOYSAN – Paulette DUBOIS
St Pierre Damien, ermite puis évêque d’Ostie, docteur de l’Eglise + 1072
mardi

21

17 h 30
+ 18h 30

à 18h15 : CONFESSIONS
pour Christian POILANE

26 février – 8ème Dimanche du Temps ordinaire
« Ne vous faites pas de souci pour demain :
demain aura souci de lui-même. » Matthieu 6, 34
9 h 30

lundi

pour Jacqueline NICOL – Henri MARECHAL Renée & Gérard DAVRIL et Marcelle LEHUEDE –
Bernadette GUIHENEUF et Christian RAMBOURG –
Florence & François PAIN - anniversaire Janine BLET –
anniversaire Yvette LE ROUGE

Ste Honorine, martyre, patronne des bateliers IVème s. –
27 + 18 h 30 St Grégoire de Narek, moine réputé pour sa sainteté et sa science, guide des
Arméniens, docteur de l’Eglise depuis2015, +~1010
pour les défunts de la paroisse

Que
le Christ
soit
entendu
dans notre
langue…
qu’Il soit
perçu dans
notre cœur !
St Pierre
Damien

St Romain, ermite puis abbé du Jura + 460
mardi

28 + 18 h 30

pour Jean, Cécile, Marie-Cécile RIBAULT

5 mars – 1er Dimanche de CAREME (A)
‘L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu » Matthieu 4, 4

9 h 30

pour André AUDRAN – Jean HAMON – Xavier IMBERT – familles
BOTHOREL et GUILBAUD – familles RAMBOURG-GUIHENEUF
Michel PICHON naquit à Pornichet en 1950 et passa ensuite son enfance à St Nazaire. Après de brillantes
études, il partit au Tchad faire son service militaire dans la Coopération. Il se plut en Afrique et y passa de
nombreuses années, au Zaïre tout d’abord, puis au Sénégal en tant que directeur des Chemins de Fer
Sénégalais. C’est là qu’il fit la connaissance de Félicité CISSE qu’il épousa en 1994 et qui mit au monde leurs
quatre enfants. Plus tard, il exerça des responsabilités au Gabon, puis à Madagascar. Avec sa famille, il
revenait chaque année dans la Presqu’île pour ses vacances. En 2015, il dut rester six mois en France, logeant
chez sa sœur à Kervalet, village de ses ancêtres paternels, pour subir une chimiothérapie. Puis il regagna
Tana et retrouva sa famille et, avec un grand courage, son travail à la banque, tout en continuant les séances
de chimio à l’hôpital de Saint-Denis de la Réunion. Au mois de janvier, son cancer s’étant aggravé, il fut
hospitalisé dans cet hôpital puis rapatrié dans un état de grande fatigue. Il mourut le 10 février, paisiblement
et entouré des siens. Ses obsèques ont été célébrées en notre église le 15 février. Il repose dans le caveau
familial dans l’ancien cimetière.
La communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière.
DIMANCHE 26 FEVRIER :

à 16 h à l’église - CONCERT au profit du CCFD-Terre solidaire (voir en page 4)

Entrée en CAREME 1er mars : voir page 4

