Annonces de la Communauté de BATZ
messe

9 h 30

25 janvier 2015 – 3ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des Lépreux

lundi

26 + 18 h 30 pour anniversaire André BECQUELIN
Sts Timothée et Tite, compagnons de St Paul – Ste Mélanie – Ste Paula 4ème s.

mardi

27 + 18 h 30 pour famille BARAUD-SOURISSEAU-ROUQUET
Ste Angèle Merici, religieuse éducatrice + 1540 – St Julien, évêque du Mans 4ème s.

1er février – 4ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

lundi

2

pour Marie-Françoise BOURCIER – Anne-Marie & Jean PAIN –
Henri LEGAL – Marcelle LEHUEDE et Gérard DAVRIL –
Jean-Pierre LEHUEDE - Charles REGENT

+ 18 h 30 pour Michel TEXIER et famille GUITTON

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE & Journée de la vie consacrée
mardi

3

+ 18 h 30 pour Jeannette LEGAL
St Blaise, évêque et martyr 4ème s. – St Anschaire, moine bénédictin, évêque 9ème s.

8 février – 5ème dimanche du temps ordinaire

9 h 30
messe

pour Jean BOURCIER – Maria FLANC – Claire MOIZAN –
Roberte LE GARS, ses enfants et petits-enfants –
Angélique SYLVESTRE - famille BOTHOREL-GUILBAUD

Saint Luc
nous rapporte
la prière
du vieillard
Syméon
tenant Jésus
dans ses bras :
" Mes yeux ont
vu ton salut,
que tu as
préparé à la face
de tous les
peuples :
lumière pour
éclairer les
nations
païennes, et
gloire d'Israël
ton peuple".

+ messe précédée de la célébration commune du bréviaire
Jean-Pierre LEHUEDE, 78 ans, était un enfant de Batz où il a toujours vécu, à l’exception de quelques vacances et
d’une parenthèse douloureuse en Algérie. A son retour, il rencontre Annick au Cercle celtique et elle est devenue son
épouse depuis 54 ans. Même s’il n’en parlait pas, il était fier de sa vie de travail qui lui a permis de fonder une famille
et construire sa maison. Discret mais toujours prêt à aider et partager, depuis sa retraite, il profitait pleinement de son
jardin, la pêche, les marais salants et la famille ... Ses obsèques ont eu lieu le 14 janvier en notre église.
La Communauté paroissiale prend part à la peine de sa famille et l’assure de sa prière

VIVANTS… ET FRAGILES
A l’occasion du Dimanche de la santé du 8 février, nous sommes invités à nous découvrir, ou à nous reconnaître,
fragiles, vulnérables, ayant chacun besoin des autres et de Dieu pour être pleinement vivants.
Seigneur Jésus, Toi l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile
Toi l’homme de Galilée fatigué sur les chemins
Toi le supplicié injustement mis à mort
Toi le Vivant
Tu nous dis Dieu qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile
Qui se fait proche et délicat face à toute détresse
Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu’Il croise,
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable,
Apprends-moi à accepter mes failles, mes faiblesses,
Pour Te laisser Te glisser dans mes manques,
Pour que Tu fasses de moi un Vivant !
Chantal Lavoillotte – document Pastorale de la Santé

