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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 5 novembre 2017 

31ème dimanche 

du temps ordinaire  

Année A  
Semaine 2017-45  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMARCHE SYNODALE. 
 

Le 8 janvier 2017, notre Evêque, Mgr Emmanuel DELMAS, par sa 

lettre pastorale « TOUS DISCIPLES-MISSIONNAIRES » (L’avez-vous lue ?) 

lançait la démarche synodale diocésaine. Cette démarche synodale se 

clôturera à la Pentecôte 2018. 

Cette démarche synodale est un temps de prière et de réflexion au 

niveau de notre diocèse pour mettre noir sur blanc le projet diocésain 2018-

2028, c’est-à-dire des orientations missionnaires pour ce laps de temps. 

Il y a 3 axes : 1) Les communautés 2) La famille 3) La formation. 

La première étape au niveau des communautés (la paroisse étant 

une sorte de communauté) était une réflexion. Au niveau de notre paroisse 

Bienheureux-Noël-Pinot, ce travail a été fait en particulier au cours des 2 

assemblées paroissiales des 1er février 2016 et 6 février 2017. 

La seconde étape est la Visitation. C’est-à-dire, nous sommes 

invités à aller visiter une autre « communauté ». Pour nous, ce sera la 

paroisse St Martin des Champs à Angers, 14, boulevard Abbé-Chauvat. 

Cela se passera le dimanche 12 novembre 2017. Tous sont invités. Nous 

sommes donc tous invités pour la messe à 10h30. Nous serons avec la paroisse 

St Martin du Noyantais. A la fin de messe, un court témoignage sur nos 3 

paroisses. Puis pique-nique tiré du sac et en début d’après-midi, un tour de 

quartier. 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE DU 05 au 12 Novembre 2017 

 

SÉPULTURE : Marie-Andrée PICHERIT le Jeudi 12 Novembre à Bécon. 

 
Samedi 04 Novembre : Messe à 18H30 à Freigné 
 

Dimanche 05 Novembre :  

Messe des FAMILLES à 10H30 à Candé :Mr Jean-Claude LIVENAIS ; En 
l'honneur de Ste Anne d'Auray pour guérison et soutien de la famille ; Marie et 
Marcel TEMPLÉ et Marie Annie ; Viv et déf des familles CHRETIEN ; Mr 
MAUSSION Joseph et Mme MAUSSION Marie Josèphe ; Marie-Louise et Pierre 
JOLLIVET ; René BOURGEAIS, Gérard et Laurent ses fils ; Défunts de famille 
VIAUD-TOURNEUX ; Pour Claudine « sa famille » GILLOT CHEVILLARD GILLOIS 
GAUVIN LEMER ; Eugène VETU et sa fille Joëlle et pour 2 familles en l'honneur de 
la Sainte Vierge ; Marie-Claire GAUTIER (offert par l'équipe liturgique de Freigné) ; 
Marie - Julien – Juliette LEVENAIS.  

Messe à 10h30 à Bécon-les Granits : Michel HAYS fils et sa famille ; Annie 
JOUIN et sa famille JOUIN- MEUNIER ; En l'honneur de ND de Lourdes ; Pour 
Michel GAIGEARD, sa fille MARIE et toute la famille.    

Mardi 07 Novembre : 
Pas de Messe à Loiré à 9H00 
Messe à Bécon à 9H45 

Mercredi 08 Novembre:  
Temps de prière à la maison de retraite de Bécon à 11H00 
Messe au foyer logement au Louroux à 16H00   
Messe à Vritz à 18H00 : En l’honneur de la Ste Vierge Marie, en remerciement pour 

deux grâces reçues. 
Jeudi 09 Novembre: 
Messe au Louroux à 8H30 
Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 10 Novembre : 
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Michel HOUGUEL et son père Pierre et 

famille. 
Samedi 11 Novembre : Messe à Vritz à 18H30 
Dimanche 12 Novembre messe à 10h30 à Bécon-Les-Granits : Famille COUTY- 
PICHAUD vivants et défunts de la famille. 
Dimanche 12 Novembre : messe à 10h30 à Candé : Vivants et défunts des 
familles BRAUD-BRICAULT ; Pour Marcel FOURRIER et défunts de la famille ; 
Famille LOISON-MONY vivants et défunts ; Pour Mr et Mme MICHAUD ; Albert 
THÉBAULT vivants et défunts des 2 familles ; Pour Claudine, sa famille GILLOT-
CHEVILLARD-GILLOIS-GAUVIN-LEMER ; Jean RÉGENT et famille ; CHALLAIN : 

Mr Henri BEAULAND Vivants et défunts de sa famille ; LOIRÉ : Yvette BURON 
(offerte par son cousin) ; Gilbert ROUX Famille ROUX-BARBELIVIE ;  
 

BAPTEME : Le 12 Novembre à Bécon-les-Granitsà 11H30 : Eliott DELAUNAIT 

(Bécon) et Merlin BOURRIGAULT-LEQUEUX (Bécon). 

 
 
 
 

 



INFOS 

 
Site internet de la Paroisse : 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Le M.C.R. est un Mouvement d’Action Catholique reconnu par l’Eglise de France. 
Il a fêté en 2013 son 50ème anniversaire. Il est ouvert à tous les retraités 
chrétiens, pratiquants ou non, quel que soit leur âge. Chaque équipe est 
composée de personnes seules ou en couple, en provenance de tous les milieux 
sociaux. Une réunion mensuelle leur donne l’occasion d’une réflexion collective et 
d’échanges à la lumière de l’Evangile. 
Thème de l’année 2017-2018 : « Chemins d’espérance ». 
Première réunion au Louroux-Béconnais, le lundi 6 novembre, de 14 h 30 à 16 
heures, salle Maurice Desfontaines et réunion à Candé le 8 novembre à 14h30 à 

la maison paroissiale. 

 
Conseil Economique Paroissial  
le Mercredi 08 Novembre salle St Denis à 20H30 
 
Rencontre des Servants d’autel et Servantes d’assemblée  
au Louroux –Béconnais le vendredi 10 Novembre de 19H00 à 20H00. 
 

RENCONTRE INTER-PAROISSIALE à ANGERS: 

Dans le cadre de la démarche synodale : « Etape  Visitation », la Paroisse 
Bienheureux Noël Pinot se retrouvera avec la Paroisse St Martin du 
Noyantais le dimanche 12 Novembre à St Martin des Champs à ANGERS, 
Messe à 10H30+ Pique-nique tiré du sac+ Tour du Quartier  (Les servants et 

servantes sont invités avec leur aube).   

 
PERMANENCE à LOIRÉ :  
Le 14 Novembre de 9H30 à 10H30 à la salle de la Mairie. 
 

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. 

 

« Au revoir et Merci ! » Sœur Marie-Jeanne. 

« Après 4ans1/2 de présence à la communauté de Challain la Potherie, je suis 
appelée à rejoindre la communauté de Pornichet et je tiens à vous dire merci pour 
tout ce que j'ai reçu durant ces années dans le Segréen. Je ne pars pas comme je 
suis arrivée. Je pars avec dans le cœur tout ce que j'ai vécu avec la communauté 
et les habitants de Challain, à l'hôpital de Candé en service d'aumônerie,  au 
cours des Eucharisties et différents rassemblements paroissiaux et autres ... Ces 
rencontres m'ont fait grandir humainement et spirituellement. Des impératifs 
m'obligent à partir rapidement mais que chacun et chacune se sentent 
personnellement remercié  J'emporte avec moi vos visages et la prière sera ma 
manière de rester en lien avec vous. Avec toute ma reconnaissance… » 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


