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UNE PETITE CUILLERE A CAFE. 
 

 

Si j’ai bien compris, le poids d’une petite cuillère à café d’une 

matière dense, même hyperdense comme vous allez le voir, résultant de la 

fusion de deux étoiles à neutrons, serait d’environ 10 milliards de tonnes. 

J’écris bien 10 milliards de tonnes. Si vous n’y croyez pas, je vous renvoie à 

vos journaux préférés, en particulier à Ouest-France du mardi 17 octobre, ou 

pour les plus septiques à http://www.dailymotion.com/video/x64x5dh . La 

fusion de ces deux étoiles auraient eu lieu il y a 130 millions d’années (oui : 

130 millions d’années). On le découvre aujourd’hui. 

Pendant de nombreuses heures, j’ai été un peu pantois.  

Puis je me suis aussi émerveillé que des hommes puissent parvenir à 

une telle connaissance de notre univers, même s’il n’est pas trop possible de 

voir ce que ça représente. 

Puis quelques versets d’un psaume sont venus dans mon cœur :  
 

 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 

le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

(Psaume 8) 
 

Et enfin je me suis dit que Dieu aime certainement chacun de nous 

beaucoup plus qu’une petite cuillère, quelque soit son poids. Et qu’Il nous aime 

tellement que le Fils, l’Un de Dieu,  s’est fait l’un de nous. 

 

Abbé André Fillaudeau 
 

http://www.dailymotion.com/video/x64x5dh


SEMAINE DU 22 Octobre au 29 Octobre 2017 

 

SÉPULTURES : Yvette BURON le 14 Octobre à Loiré ; Yves Chevalier le 14 

Octobre à Vritz ; Marie LAMBERT le 17 Octobre à Candé ; Michel FREMY le 18 

Octobre à Bécon. 

Samedi 21 Octobre : Messe à 18H30 à LOIRE : 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 :  

Messe à 10H30 à LOIRE : VÉNÉRATION des RELIQUES:      

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

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

Messe à 10h30 au LOUROUX-BECONNAIS : 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), vvts et dfts et de sa 

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

BAPTEME :Malo BESSON (Louroux-B.) au Louroux-Béconnais. 
 

Messe à 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 MANCEAU-VETELÉ Jean, Robert et Jean-Thierry ; A l’intention 

d’Olivier MAUGENDRE 

 

QUETE IMPÉRÉE DIOCESAINE lors des messes du 22 Octobre  

pour la Journée MISSIONNAIRE.  

« Chaque année, elle redit l'importance de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 

pour la vie des peuples. L'Évangile est la source profonde du vrai bonheur. À 

cette occasion, les communautés chrétiennes sont invitées à manifester 

concrètement leur solidarité avec les Eglises-Soeurs du monde entier. » 
 

MESSES EN SEMAINE : 

Mardi 24 Octobre:  

Messe à Loiré à 9H00 : Jeanne LEMESLE et sa famille.  

Messe à Bécon à 9H45 



Mercredi 25 Octobre : Messe au foyer logement au Louroux à 16H00 : Mr 

PLACAIS, ses filles Angèle, Denise et son fils Marcel ; Pierre RENOU, Eugène 

LEGENDRE, Maryvonne NOUCHET et dfts de la famille. 

Messe à Vritz à 18H00 : En l’honneur de la Sainte Vierge ; En remerciement pour 2 

grâces reçues.  

Jeudi 26 Octobre :  

Messe au Louroux à 8H30  

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 27 Octobre :  

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 

Samedi 28 Octobre : Messe à la Cornuaille à 18H30 : Gérard et Raymond JEMET ; 

Louis THIEVIN et famille ; Candé : Auguste BOSSE et les déf. de sa famille ; Noël 

CORCY et sa famille. 

Dimanche 29 Octobre (MESSE DES FAMILLES) au Louroux-Béconnais à 10H30 :  

Mr et Mme Louis DUTE, Marie, Madeleine et la famille ; Gérard 

DUPONT(anniversaire) et la famille ; Marie-Anne FOURRIER et sa famille  

(FOURRIER) ; Paul LEGENDRE et sa fille Paulette ; Jean-Luc DELAUNAY ; Protais 

CHRETIEN, vvts et dfts de la famille ; Norbert THARREAU et sa famille 

(anniversaire) ; Vvts et dfts des familles CARABIN-RAVAIN ; Mr BROSSAIS 

(souvenir)  

Dimanche 29 Octobre : Messe à Candé à 10H30 : Pierre et Marie MENET, Viv et 

déf. famille CROSSOUARD-MENET ; Mr et Mme Jean BOISNEAU viv. et déf. de la 

famille ; Pour Raymond MICHEL ; Pour Claudine « sa famille GILLOT-CHEVILLARD-

GILLOIS-GAUVIN-LEMER » ; Déf. De la famille PLOTEAU ; Marie-Claire GAUTIER 

née BARRE et déf. de sa famille ; Mr et Mme BEZIAU Marguerite, Sandrine et déf. de 

la famille ; Denise LIZE (10 ème ann.) son mari, son fils, déf. familles LIZE-FOUILLET. 

BAPTEMES : Gabrielle LEMAIRE (Bécon) à Bécon le samedi 28 Octobre ;  

Emy BOUIS (Freigné) à Candé le dimanche 29 Octobre 11h30. 
 

Préparons les messes de NOEL 2017 : 

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

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

Samedi 21 Octobre : 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 HAKOMANI 06 42 88 7344 
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 



 

Venir en aide aux enfants du TCHAD  

Marie et Jean-François Barré de Bécon (médecins donnant plusieurs mois de leur 

retraite chaque année) ont créé avec « Le Chemin neuf » une école et un dispensaire 

près de Moundou (Tchad) dans un pays où règnent corruption et insécurité. Par leur 

action, ils permettent à des enfants d’aller à l’école et d’avoir un bon repas par jour. 

Ils soignent, là où l’assistance médicale est presque inexistante. Bécon-Solidarité et la 

troupe des « Cents culottes » offrent une séance théâtrale le dimanche 29 octobre à 

15h salle culturelle de La Cornuaille afin de soutenir les actions de Marie et J. 

François. L’entrée est de 6 EUR par adulte. Chaque entrée représente une dizaine de 

jours de classe et de repas par enfant. Réservation au 09 50 53 03 62. 
 

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

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. 

Inauguration et bénédiction de deux calvaires à Challain-la-Potherie  

Le samedi 4 novembre de 11h à 13h aura lieu l’inauguration et la bénédiction de deux calvaires 

à Challain-la-Potherie qui ont été restaurés par la Fraternité de Combrée et la mairie de Challain-

la-Potherie. Le rendez-vous est sur la place de l’église de Challain-la-Potherie à 10h45 où un car 

emmènera les personnes d’abord à 11h à la croix des Places puis au calvaire de la Faluzière et 

enfin retour à la cantine pour un verre de l’amitié. 
 

GÂTEAU DE LA TOUSSAINT 

Vous pouvez commander dès maintenant votre gâteau de la Toussaint 

(4, 6, 8 personnes), à nouveau cette année :  

Chez Nicolas et Anne-Sophie MARTIN  

Boulangerie-Pâtisserie Le Louroux-Béconnais  Tel 02 41 77 42 12 

En prime vous recevrez une petite image d’un SAINT 

PRIONS EN ÉGLISE : 

LA PAROISSE BX 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. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Doyenné du Haut Anjou : TOUSSAINT 2017 

Pour célébrer le Sacrement de Pénitence dans le cadre des 

CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES 

AVEC ABSOLUTION INDIVIDUELLE EN L’ÉGLISE: 
Vendredi 27 octobre 15h30 Combrée  

Vendredi 27 octobre 20h00 Pouancé 

Samedi 28 octobre 16h30 Le Lion d’Angers 

Lundi 30 octobre 20h00 Candé  

Mardi 31 octobre 20h00 Segré  

 


