
 

Annonces de la Communauté de BATZ 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

9 h 30 

Dimanche 13 octobre 2019 - 28ème du Temps ordinaire    

 
 

Saint Corneille, 
centurion romain baptisé 
par saint Pierre à Césarée 

de Palestine 
 

« Je me rends compte en 
vérité que Dieu n’est pas 

partial, et qu’en toute  
nation quiconque le craint 

et pratique la justice trouve 
accueil auprès de lui. » 

Actes des Apôtres 10-11 
 

fête le 20 octobre 

Les vocations et les familles - Bernard BOLO -  
Christiane MARTEL - Yvette PICAUD -  
Yannick VOISIN - Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD 

 

 

lundi 
 

14 
 

+18 h 30 
Anniv. Marie BOURDIC, sa fille Roberte et Jean-Louis 
son gendre 

 

 
mardi 

 
15 

 
17h30 

+18 h 30 

Sainte Thérèse d’Avila - Carmélite, Docteur de l’Eglise 
CONFESSIONS 
Les défunts de la paroisse 

 

 

 
 

 

 
9 h 30 

Dimanche 20 octobre – 29ème du Temps ordinaire 

Journée missionnaire universelle  

 

Pierre MOYSAN - André SAFFRE et Fam. - 
Fam. CLOAREC-NICOL 

 

lundi 21 +18 h 30 Les défunts de la paroisse  

mardi  22 +18 h 30 Les défunts de la paroisse  

  
 

9 h 30 

Dimanche 27 octobre - 30ème du Temps ordinaire   

Yvonne GOARIN - Anne-Marie HALLIER -  
Yvette PICAUD - Michel MOUILLERON - 
Jeanne & Jean-François LEHUEDE 

 

 

 
LA CONFIANCE 

 
 Croire, croire encore, toujours, envers et contre tous, surtout ceux qui alourdissent l’ombre de leur propre 

ombrage, comme les amis de Job, croire, envers et contre tout, surtout la voix des vents contraires, des événements 

intraitables qui en rajoutent, du murmure incessant de l’à-quoi-bon. 

… 

Avoir confiance en un Dieu créateur et rédempteur ou confiance en la vie qui nous anime, c’est toujours croire en 

l’amour qui est le vrai nerf de l’existence et de tous nos projets. La confiance alors ne se définit plus à la mesure de 

nos attentes, mais dans l’ouverture à tout ce qui vient. 

… 

L’amour n’est pas seulement plus fort que la mort, il est fort comme la mort, parce qu’il a toujours quelque chose 

à perdre pour vraiment repartir. 

 

 Plus que d’une conviction, la confiance naît d’un sens intérieur, d’une intuition, du sentiment infatigable que 

tout n’est pas perdu. On parle alors de confiance aveugle. On dit aussi qu’on peut y aller les yeux fermés, comme si 

la confiance remplaçait la certitude du regard, du tangible, et qu’elle était en elle-même un autre sens  

qui nous guidait aussi sûrement que la meilleure vue. 

 

 Et quand Jésus appelle à la confiance, c’est toujours à cause de la foi qui sauve, cette foi qui marche en avant 

de nous-même et fait un pas quand nous ne pouvons plus, non pas à notre place, mais comme pour nous montrer la 

route, nous entraîner à sa suite. 

 

 Dans la confiance, on n’avance jamais en dépit des épreuves, malgré la souffrance, la difficulté, mais 

toujours à travers elles. 

                                                                                                            Philippe Mac Leod - La Vie 16.11.2017 


