Annonces de la Communauté de BATZ
Dimanche 4 août 2019– 18ème du Temps ordinaire
9 h 30

Camille PELTIER – Yves PICAUD – Georges HERBERT Charles & Sylviane LEHUEDE – Fam. RIBAULT

lundi

5

18 h 30 Yvonne GOARIN –
10ème anniv. Frédéric BAUFINE-DUCROCK

mardi

6

18 h 30 Chapelle de KERVALET
Jean-Pierre PAPIN et sa famille

vendredi

9

9 h 30

Monique BOQUEHO

samedi

10

*9 h 30

Les vocations et les familles

CONCERTS
à Saint -Guénolé

Dimanche 11 août – 19ème du Temps ordinaire
PARDON DE SAINT GUENOLE
9 h 30

Départ de la procession : 9h15 à la chapelle du Mûrier
Jacqueline & Charles NICOL – Marc NICOL - Jean DUPUY –
Christiane MARTEL - Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD Vivants et défunts des Familles BAILLY-POIRIER et
Odette THIBAULT

lundi

12

18 h 30 Denise BOTHOREL

mardi

13

18 h 30 Chapelle de KERVALET
Les défunts de la paroisse
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

jeudi

15

9 h 30

Yves LOMENECH et Yannick VOISIN –
Armelle & André LEHUEDE et famille

vendredi

16

9 h 30

Les défunts de la paroisse

samedi

17

*9 h 30

Les défunts de la paroisse

Le JEUDI à 21 H
Entrée libre
Collecte
pour les artistes
8 août
Bombarde & orgue
A. Le Meut
P. Bataille
15 août
Flûte traversière,
hautbois
& orgue
Fam. Ladmirault

Dimanche 18 août – 20ème du Temps ordinaire
9 h 30

Pierre MOYSAN – Yvette PICAUD– Volmar VAN EYBERGEN
Patrick de CHARRETTE de la CONTRIE - – Yves PICAUD
Gaby BOISEAU et familles

*CONFESSIONS à 9h
Ils ont été accompagnés vers le Père cette quinzaine :
Mme Christiane MARTEL-GENEVOIS, 92 ans, le 22 juillet
Mme Anne-Marie HALLIER-GICQUIAUD, 74 ans, le 27 juillet

Suite des évocations interrompues durant les travaux à Saint-Nicolas du Pouliguen
Bernard BOLO, natif de Quimper, étudie à Nantes où se déroulera également sa carrière universitaire couronnée par le titre
de doyen de la faculté de lettres. Installé à Batz à la retraite, avec son épouse Annette, il était engagé politiquement mais
sans sectarisme et soucieux de réflexion citoyenne. Il laisse le souvenir d’un homme d’une grande tolérance. Il est décédé le
16 mars. PV 390
Jacqueline LAUNAY est née à Batz au sein d’une famille nombreuse. Employée chez CODISEL, elle a élevé seule ses deux fils
et acquis sa maison en face du presbytère. Elle aimait les ambiances joyeuses et les sorties mais a terminé sa vie tristement à
l’Hôpital du Croisic où elle résidait à regret depuis plusieurs années, en raison de sa fragilité. PV 391
Yvonne GOARIN, native des Côtes d’Armor, s’était installée à la résidence Honoré de Balzac à la retraite, après avoir passé
toute sa vie professionnelle à Paris. Discrète, efficace, accueillante, elle s’investit alors dans divers services de la paroisse.
Plus fatiguée et souffrant de mal voir, elle continuait vaillamment de sortir aidée de ses bâtons de marche nordique. Sa mort
soudaine, le 4 avril, a bouleversé ses amis. PV 391
Yves PICAUD, issu d’une famille nombreuse, a connu très tôt le travail à la ferme familiale. Devenu routier, il a sillonné toutes
les routes de France. Avec Marie-France, ils ont été marqués par le décès de leur jeune fils Christian, né handicapé. Ses trois
autres enfants ont été élevés dans la joie et la bonne humeur. Il aimait partager le surplus de son immense jardin. Très affecté
par le décès de son gendre et de son fils Jean-Claude et handicapé depuis 10 ans, il a continué à rendre service. PV 393
(à suivre)

