Annonces de la Communauté de BATZ
messe
lundi

mardi

9 h 30
9

8 mars 2015 – 3ème dimanche de Carême (B)

+ 18 h 30 pour Jean LORIOT, Viviane GUIMBERT et défunts des familles
DENIEL, GUERIN, HAUTREUX, MAILLOT, MACOTO –
Michel KROPP
Ste Françoise Romaine, veuve, fondatrice des oblates de St Benoît + 1440

10 + 18 h 30 pour les défunts de la paroisse
St Vivien, l’un des 40 soldats romains, martyrs en Cappadoce + 320
ème

15 mars – 4

9 h 30
messe

dimanche de Carême

pour Ferdinand BAUER – Auguste CRESPEL – Gérard DINTZNER –
Jean POIGNAN - Maryse TRIMAUD – Georges Ambroise
LEHUEDE de Kermoisan – Paul et Cécile PROVOST –
anniversaire Elisabeth & Raymond BERTHE

lundi

16 + 18 h 30 pour Pierre-Yvon MOYSAN
Ste Bénédicte, clarisse, succède à sainte Claire au couvent St Damien d’Assise +1260

mardi

17

17 h 30 à 18 h 15 : CONFESSIONS
+ 18 h 30 pour Monique BARAUD – Jacques QUEMA
St Patrick, évêque missionnaire, patron de l’Irlande et des ingénieurs + 461

9 h 30
messe

22 mars – 5ème dimanche de Carême
Journée du C.C.F.D.
pour Nadine BARTCZAK - Monique BLEY – Josiane MONFORT –
Charles REGENT – René ROBINA – Michèle & Jean MONFORT et
enfants MACE – Gabrielle PAIN et parents

Sainte Louise de
Marillac
(1591-1660)
En accord avec
Vincent de Paul,
elle forme les
premières
« sœurs » dites
Filles de la
Charité qui font
vœu de s’offrir
totalement au
service du Christ
en la personne
des pauvres.
Patronne des
travailleurs
sociaux
(1960)

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Nadine BARTCZAK née EON avait 52 ans. Fille unique, elle naît à Saint-Nazaire et y fait ses études à Ste Thérèse puis
Notre-Dame. Devenue professeur de mathématiques, elle enseigne à Paris, puis au lycée de Guérande durant 25 ans.
Dotée d’un fort caractère, très généreuse, sociable, fidèle en amitié, elle avait des convictions qu’elle défendait jusqu’au
bout. Elle avait participé, pendant 3 ans, au catéchisme à Batz. Elle aimait les voyages, la musique, mais son « grand
bonheur », c’était son fils Axel et sa fiancée, sans oublier ses élèves dont elle se préoccupait encore, bien que malade
depuis deux ans. Ses obsèques ont été célébrées le 21 février en notre église Saint-Guénolé et l’inhumation à Trignac.
Pierre-Yvon MOYSAN est né à Fouesnant (29) en 1926. Avec Thérèse, épousée en 1961, ils eurent trois enfants -pour qui
il fut un père essentiellement soucieux de leur transmettre la foi- et huit petits-enfants qui enchantèrent sa vieillesse.
Kinésithérapeute à Nantes, puis retiré à Batz en 2005, il était très heureux de l’accueil sympathique de la population et
de la communauté paroissiale qu’il trouvait chaleureuse et profonde. Sa spiritualité reposait sur la prière,
l’Eucharistie, son enracinement dans l’Eglise qu’il respectait et aimait, et aussi la confiance car, de son Saint Patron, il
savait que DIEU construit son Eglise avec des hommes limités et pécheurs. Depuis 4 ans, il supportait avec courage et
patience les difficultés de la maladie, très reconnaissant envers tous ceux qui le soignaient. Chrétien, breton d’origine et
dans l’âme, il avait de ce caractère breton une approche à la fois réaliste et mystique de la mort qu’il ne redoutait pas,
car il avait une totale confiance en la miséricorde de DIEU. Ses obsèques ont été célébrées le 20 février en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de ces familles et les assure de sa prière
NOUVELLES de… 1935
« La mort de notre dévoué sonneur, M. François Lescaudron nous a mis dans un grand embarras en raison de
l’impossibilité de trouver un sonneur sérieux, exact et ayant quelque sentiment religieux ». La paroisse décide alors
l’électrification de trois cloches et a l’intention d’avoir l’Angelus électrique, automatique. « L’Angelus du matin serait
le signal de la première messe. Aucune sonnerie ne doit se faire sans autorisation donnée au presbytère. On ne doit pas
sonner à Kervalet tant qu’il n’y a pas eu de sonnerie au clocher paroissial. »

