Annonces de la Communauté de BATZ
20 Janvier 2019 – 2ème Dimanche du temps ordinaire ©
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! » Jean 2, 5

9 h 30

lundi

21

mardi

22

pour Anne-Marie ALLUE – Françoise DEROURE – Annette FRAUD
Soizik FREOUR – Michel LE GUENNEC – Paulette LORIOT –
anniversaire Mme & M. GINGUENE – M. TELLIER-GUERIN

+
Ste Agnès, vierge et martyre 3ème ou 4ème s.
18 h 30
pour Pierre MOYSAN
+
St Vincent, diacre, martyr Espagne ~304
18 h 30
pour Fam. RIBAULT
Dimanche 27 janvier – 3ème Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux

9 h 30 pour Annette FRAUD – Annie HUBERT – Marie-Madeleine MAHE

Semaine
de prière
pour
l’Unité
Chrétienne
2019
18 - 25 janvier

Jeanne & Paul GICQUIAUD – Sylviane & Charles LEHUEDE –
Yves LOMENECH – Louise & Lucien COQUARD et leur fils Jean
lundi

28

+
St Thomas d’Aquin, dominicain, Docteur de l’Eglise + 1274 Italie
18 h 30
pour Claude VILLECHAISE

mardi

29

+
St Gildas dit « le sage », abbé 6ème s., tombeau à l’abbaye de Rhuys
18 h 30
pour les défunts de la paroisse

samedi

2
février

Fête de la Présentation du Seigneur au temple
Journée de la vie consacrée (vie apostolique)
9h

pour les défunts de la paroisse
3 février – 4ème Dimanche du temps ordinaire

9 h 30 pour Michèle MALARY – Jean-Pierre PIQUE –
Bruno SEYNHAEVE – anniversaire René PAIN
Claude VILLECHAISE, né en 1934 à Limoges, n’avait que 4 ans au décès de sa mère. Séparé de son petit frère âgé de
2 ans, il est alors confié à des parents qui exploitent une ferme ; il y a travaillé dès l’âge de 9 ans. Plus tard, il sera soudeur
à Saint-Nazaire et, ensuite, chef d’équipe chez Velan-Rateau à La Baule. Lors de son temps libre il participe alors au club
des boulistes dont il sera secrétaire. Avec Yvette, rencontrée lors d’un bal à la salle des fêtes de Batz, il s’était marié en 1960
en l’église de Batz où seront plus tard baptisés leurs 4 enfants qui leur donneront 6 petits-enfants, puis 1 arrière-petitefille. Depuis 10 ans, il luttait contre la maladie. Ses obsèques ont été célébrées le 10 janvier.
André HEMERY est né en 1934 en région parisienne où toute son enfance s’est déroulée dans le monde des trains que son
père conduisait. Formé à l’électricité, puis l’électronique, il se dirige ensuite vers l’informatique. Ses fonctions lui ayant
permis de découvrir notre région, il y amène sa famille en vacances avant d’y acquérir une résidence secondaire puis de
s’y installer à la retraite. Avec Michèle, épousée en 1958, il aura 3 enfants installés aussi dans la région, 6 petits-enfants et
3 arrière-petits enfants qu’il était heureux de voir grandir. Sportif, habile de ses mains, il était amateur de voyages et de
plaisirs simples. Frappé par la maladie en 2012, il rechutait il y a quelques mois. Ses obsèques ont eu lieu le 16 janvier.
La communauté paroissiale prend part à la peine de leurs familles et les assure de sa prière.

2 février
O merveilleuse offrande où la loi s’accomplit !
Aujourd’hui Joseph et Marie
Offrent à Dieu leur Premier-né, son Fils unique.
Il a tenu parole, le Dieu saint d’Israël !
Aujourd’hui Anne et Syméon voient de leurs yeux
L’Enfant promis à tous les peuples.

