
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 15 octobre  2017 

28ème dimanche 

du temps ordinaire  

Année A  

Semaine 2017-42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIRMATION. 
 

 

A notre Baptême, nous sommes consacrés dans l’Esprit-Saint. 

A notre Confirmation, nous sommes confirmés dans ce même 

Esprit-Saint : Esprit de paix et de joie, Esprit de liberté et de vérité, Esprit-

de force et de sainteté. 

« Dieu très bon, Père de Jésus-Christ, regarde ces baptisés 

sur qui nous imposons les mains : par le baptême, tu les as libéré du 

péché, tu les as fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as 

promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint ; donne-leur en 

plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse et 

d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et 

d’affection filiale ; remplis-les de l’esprit d’adoration. Par Jésus-Christ, 

notre Sauveur pour les siècles des siècles. Amen » 

Jésus veut des disciples fervents et amis entre eux, capables de 

donner au monde Sa Paix, Sa Joie et Sa Lumière. 

C’est au nom de Jésus lui-même que notre évêque confirme ces 

jeunes dans leur vocation première, pour qu’ils deviennent capables d’entendre 

et de répondre à l’appel que le Seigneur dans la diversité et l’unité de toutes 

les vocations chrétiennes. 

Prions pour que notre doyenné et nos paroisses en soient 

renouvelés. 

Abbé André Fillaudeau 
 



SEMAINE DU 15 Octobre au 22 Octobre 2017 
 

SÉPULTURES à VRITZ en octobre: Raymond LEVRON le mardi 10; Mr 

CHEVALIER le samedi 14 
 

Samedi 14 Octobre : Messe à 18H30 à ANGRIE : Claire ALIX et sa famille ; 

Germain JOUBERT, défunts, vivants familles (10 ème anniv) ; Pour Claudine « son amie 

sa famille » GILLOT GILLOIS GAUVIN LEMER ; Raymond GAGNEUX ; Mr et Mme 

JOULIN vivants et défunts familles ; MARTIN Albert ; Vivants et défunts des 

familles ALIGANT-ROUX ; En action de grâce pour une malade ; Robert NAVINEAU ; 

Pierre et Bernadette ROBERT. 

Dimanche 15 Octobre :  

Cérémonie de la CONFIRMATION à 10H30 à CANDÉ : Marie Jo LELORE ; En 

l'honneur de Notre Dame de Lourdes famille GAUDIN ; Mr BELLAVOIR et sa famille ; 

Pour Marcel FOURRIER et défunts de la famille ; Maurice et Marie Louise et familles 

DUMONT-FORESTIER ; Auguste COTTIER et une intention particulière ; Mr et Mme 

MONY et leurs familles ; Vivants et défunts des familles CHEVILLARD- NAUDIN ; 

PEIGNE Pascal et familles PEIGNE-RICAUD ; Défunts des familles HEAS-DUTE ; En 

l'honneur de ST REGNAULT pour demander une guérison ; Robert PIPARD et Claude 

LEMAITRE, ses papis ; Jean LEMEAUX vivants et défunts des deux familles ; 

LOIRÉ : Mr et Mme Pierre BURON et leurs parents.  

Messe à 10h30 à BÉCON animée par « Les petits chanteurs de la Cité 

d’Angers » : Pierre, Jeannette, Pierrot MANOURY vivants et Défunts de toute la 

Famille ; Joseph BRU et ses parents.   

Concert avec  « les  Petits Chanteurs de la Cité d’Angers » 

Dimanche 15 octobre à 16H00 à l’église de Bécon-les-Granits 

MESSES EN SEMAINE : 

Mardi 17 Octobre : 

Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 9H45 à BÉCON-LES-GRANITS 

Mercredi 18 Octobre : 

Messe à 11H00 à la MARPA CORNUAILLE : En remerciement pour tous les Saints. 

Messe à 11H00 à Maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 19 Octobre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 20 Octobre :  

Assemblée de Prière à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ.  

Samedi 21 Octobre : Messe à 18H30 à LOIRÉ : VÉNÉRATION DES RELIQUES  

A l’occasion de la St Jean-Paul II (22 octobre) vénération des reliques de St 

Jean-Paul II, de Ste Faustine et du bienheureux Michel Sopocko  

Intentions :Raymond COTTIER-Familles COTTIER-HERVÉ ; Robert 

MANCEAU-Familles MANCEAU-DUTE.  



Dimanche 22 Octobre 10h30 au LOUROUX : Pierre, Jeannette, Pierrot MANOURY 

vivants et Défunts de toute la Famille ; Joseph BRU et ses parents ; Familles 

FERRON-GUILLOTEAU anniversaires ; familles BOULTAREAU-VITOUR ;familles 

MICHEL, PINEAU, ROUGER ; En action de grâce pour 60 ans de mariage ; Jacquot 

TROTTIER, son fils Jacques, Mr  et Mme FREMY ; Gilbert JEMIN et sa famille 

(anniversaire) ; Jean-Paul CHEMINEAU (anniversaire), dfts et vvts de sa 

famille ;Maurice VITOUR ; Joseph VITOUR vvts et dfts de sa famille. 

Dimanche 22 Octobre 10h30 à Candé : Roger BARBOT vivants et défunts de sa 

famille ; Suzanne LOISON et sa famille ; Mr VERGER et son gendre et la famille ; 

Emilienne FORRESTIER (3 ème anniversaire) ; Pour Claudine « son amie sa famille » 

GILLOT-CHEVILLARD-GILLOIS-GAUVIN-LEMER ;  Pour la famille COTTIER-JAMET 

en l’honneur de ND de Lourdes ; Charles OUVRIARD (30 ème anniversaire) et 

Bernadette OUVRIARD ;  Famille VETELÉ, Jean ROBERT et Jean THIERRY ; A 

l’intention d’Olivier MAUGENDRE.  

Dimanche 22 Octobre 10h30 à LOIRÉ : VÉNÉRATION des RELIQUES:         

Marie-Antoinette HALOPÉ et sa famille ; Une intention particulière ; Monseigneur 

DEROUET- l’Abbé COURTAIS - L’Abbé LEGAGNEUX.  

QUETE IMPÉRÉE lors des messes du 22 Octobre pour la Journée 

MISSIONNAIRE  

BAPTEME : Dimanche 22 Octobre à 11H30 au Louroux : Malo BESSON (Le Louroux) 
 

Préparons les messes de NOEL 2017 : 

Candé : Lundi 16 Octobre à 20H30 Salle St Denis 

Bécon-les-Granits : Mardi 24 octobre à 20h30 à la salle Desfontaines 
 

Mardi 17 octobre au presbytère du Louroux à 20h30 : 

Sommes nous en capacité, et surtout en bonne volonté, d'accueillir au sein de notre 

paroisse du Bienheureux Noël Pinot,  l’Autre, le Migrant, celui ci qui fuit la guerre, la 

misère, n'a plus rien, mais attend une main tendue, peut être la nôtre ? 

Contact : Anne Goujon : 02 41 92 91 76. 
 

SOIRÉE MISSIONAIRE  à Segré : 

Dans le cadre de la semaine mondiale missionnaire, le mardi 17 octobre à 20 h00 au 

centre pastoral de Segré, Jacques Berel,  Président de l’Association France Sénégal  

Guinée présentera les réalisations des religieuses de St Charles (Sœurs missionnaires 

de l’Evangile) depuis plus de 50 ans au Sénégal et en Guinée : écoles, dispensaires… 
 

WE de la miséricorde les 21-22 Octobre 2017 à Loiré : 

Samedi 21 Octobre : 16H30 : Accueil des reliques ; 16H40 : Exposition et 

Vénération des reliques ; 17H40 : Présentation du message de la Miséricorde Divine ; 

18H30 : Messe ;19H30 : Exposition du Saint Sacrement ; vénération des reliques ; 

20H30 : Louanges et confessions ; 22H30 : Adoration du Saint-Sacrement, vénération 

des reliques. Dimanche 22 Octobre : 8H30 : Laudes ; 9H30 : Chapelet de la 

Miséricorde Divine ; 10H30 : Messe ; 11H30 : Vénération des reliques. (Association : 

« Pour La Miséricorde Divine » Relais : Florida AKOMANI 06 42 88 73 44) 

Messe des jeunes à l’église de Combrée 



à 18H30 le samedi 21 octobre, animée par les Scouts de France. 
 

 Mgr Ghislain de Rasilly, évêque de Wallis-et-Futuna : 

Célèbrera une messe le dimanche 29 octobre 2017 à 10h30 

à l'église St Martin-des-Champs, à Angers, 14, boulevard Abbé-Chauvat. 
 

 

SORTIE CINÉMA : « DIEU n’EST pas MORT » 

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 à 15H00 au Cinéma de Candé 
 

 
 

Messe à la Commémoration de tous nos fidèles défunts de la Paroisse : 

Le Jeudi 02 Novembre, à 18H30 dans l’église de Candé, nous ferons tout 

particulièrement mémoire de toutes les personnes de notre paroisse décédées 

depuis le 1er Novembre 2016. 
 

Messe avec Trompes de chasse le Samedi 04 Novembre à 10H00 à la Cornuaille. 
 

PRIONS EN ÉGLISE : 

<<LA PAROISSE BIENHEUREUX NOËL PINOT>> vous propose de regrouper votre 

abonnement ou réabonnement, peu importe la date de votre échéance. Vous pouvez 

ainsi profiter d’un tarif allant de 20% à 40%. 

Faites-vous connaître à la Maison Paroissiale – Candé – avant le 1er Décembre 2017. 

Père KÉVIN KOUHALAMA : 

«  Je viens vers vous par le biais de ce message pour vous dire merci ensemble avec les 

apprentis du centre professionnel dont je suis le responsable. Je vous adjure de dire 

encore une fois de plus merci à toute la communauté de la paroisse Bienheureux Noël 

Pinot. Père Kévin, Don Bosco de Bangui!!!!!! » 

CHAPELET 

CHALLAIN: A l’église le 2ème jeudi du mois à 20H00. 

LOIRÉ: A l’église, le 1er vendredi du mois à 14H00. 

A l’église chaque vendredi du mois du Rosaire (Octobre) à 14H00. 

LOUROUX: A l’église le 1er mardi du mois à 9H30.En octobre, à l’église ou à la salle Desfontaines. 

PERMANENCES 

CANDÉ : Maison paroissiale, 35, rue de l’Hôtel-de-ville :  

Lundi 10H00-11H30 : Permanence d’intentions de messe.  

Mardi 9H30-11H00, Mercredi : 10H00-11H30  

Jeudi 10H00-11H30, Vendredi 10H00-11H30  

BÉCON Presbytère : Samedi de 10H00 à 11H00 

LOUROUX Presbytère : Jeudi de 10H00 à 11H30 

LOIRÉ : 2ème Mardi du mois 9H30-10H30 : salle de la Mairie. 

CHALLAIN : 1er mercredi du mois (sauf le 1er Novembre 2017) 

 

SITE INTERNET :  

La Paroisse Bienheureux Noël Pinot est heureuse de vous annoncer  la création de son site 

internet !En cours de création, il est accessible dès ce jour ! 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr    bienheureuxnoelpinot@orange.fr 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
mailto:bienheureuxnoelpinot@orange.fr

