
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 12 novembre 2017 

32ème dimanche 

du temps ordinaire  

Année A  
Semaine 2017-46  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Le « NOTRE PERE ». 
 

L’Eglise tient comme à la prunelle de son œil au « dépôt de la foi », 

c’est-à-dire à toute la Révélation Biblique, aux enseignements des Pères de 

l’Eglise et à toute l’interprétation du « Magistère ». Le joyau des joyaux de 

tout est certainement l’Evangile, et un centre en est la prière de Jésus : le 

NOTRE PERE. 

Le dimanche 3 décembre, 1er dimanche de l’Avent, quand nous 
dirons dans le NOTRE PERE : « et ne nous laisse pas entrer en tentation » à 

la place de : « et ne nous soumets pas à la tentation », nous participerons à 

cette TRADITION (=TRANSMISSION) du juste dépôt de la foi. 
Même si nous disons « soumets » depuis 1966, ce n’est pas une 

raison pour continuer. Dieu ne peut pas nous « soumettre » à la tentation. 

C’est mon cœur, mon désir, ma volonté qui peut se laisser attirer par le Mal 
(avec un grand M, c’est-à-dire, le Malin) et qui « entre» en tentation. Et nous 

demandons à Dieu de nous retenir sur ce chemin glissant.  

Certes, « tentation » n’est pas péché. Jésus lui-même a subi la 

Tentation. Il a vécu ressenti et expérimenté cette volonté perverse du Malin. 

Mais Lui n’a pas péché. Ce qui n’est pas notre cas. 
Nous demandons donc à Dieu de ne pas nous laisser « entrer en 

tentation », pour ne pas pécher, pour ne pas être vaincu par le Malin. 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE DU 12 au 05 Novembre 2017 

 

Samedi 11 Novembre : Messe à 18H30 à Vritz. 

Dimanche 12 Novembre :  

 
Rencontre INTER-PAROISSIALE :  

Dans le cadre de la démarche synodale : 
La Paroisse Bienheureux Noël Pinot sera « en visitation » avec la Paroisse 

St Martin du Noyantais, à la Paroisse St Martin-des-Champs 14 
boulevard Abbé-Chauvat à Angers pour vivre la messe de 10H30 et 
déjeuner ensemble, et témoigner de notre vie paroissiale. (Vous pouvez 

nous rejoindre pour le pique-nique !) 
 

Messe à 10h30 à Candé : Marie-Agnès GROSBOIS et la famille défunte ; 
François BLARDAT, Audric, famille BLARDAT-BRICAULT ; 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 ; Mr et Mme Henri GAUDIN et Alexis 
GOBIN ; CHALLAIN : Mr Henri BEAULAND Vivants et défunts de sa 
famille ; LOIRÉ : Yvette BURON (offerte par son cousin) ; Gilbert ROUX 

Famille ROUX-BARBELIVIE ; 
Messe à 10h30 à Bécon-les Granits : Famille COUTY-PICHAUD vivants 

et défunts de la famille ;  

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

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

 

Mardi 14 Novembre : 
Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 9H45 à BÉCON-les-GRANITS 
Mercredi 15 Novembre : 

Messe à 11H00 à la MARPA CORNUAILLE  
Pas de Messe à 11H00 à Maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 16 Novembre : 
Messe à 8H30 au LOUROUX 
Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 17 Novembre :  
Assemblée de Prière à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ.  

 

BAPTEME : Le 18 Novembre à Challain-la-Potherie à 11H00 : Jules 

GREFFIER (Challain). 

Samedi 18 Novembre : Messe à Challain-la-Potherie à 18H30 : 

Auguste CHEVALLIER  vivants et défunts de sa famille ; Marie-Thérèse 
ROBERT , Famille ROBERT, RAIMBAULT . 

 



Dimanche 19 Novembre messe à 10h30 au Louroux-Béconnais : Paul 

LEGENDRE et sa fille Paulette ; famille BOULTAREAU-VITOUR ; Pour un 
défunt et vivants et défunts de deux familles. 

 
Dimanche 19 Novembre : messe à 10h30 à Candé : Pour la famille 

COTTIER-JAMET-LEROUX en l’honneur de Notre Dame de Lourdes ; 
Famille VETELÉ-MANCEAU Jean, Robert et Jean-Thierry ; Pour 

Claudine « sa famille » GILLOT-CHEVILLARD-GILLOIS-GAUVIN-LEMER ; 
Bernard BEAUMARD ; Bertrand LIVENAIS et sa famille ; Hubert RICOU ; 
Marie-Thérèse GROSBOIS, famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt ; 

Défunts des familles BOSSÉ et MÉNARD Jean et Hélène ; Yves 
CHEVALLIER ; Elianne MULVET et famille ; LOIRÉ : Messe 10ème 

anniversaire Fernand ROBERT et sa famille : Alexandre BOIS et sa 
famille ;  

INFOS : 

Une nouvelle traduction pour le NOTRE PERE :  
A compter du 3 décembre prochain, le Notre Père va connaître une 

modification importante. La traduction de la sixième demande de 
cette prière liturgique évolue. Depuis 1966 les chrétiens avaient 

l’habitude de dire « et ne nous soumets pas à la tentation ». Nous 
dirons désormais « et ne nous laisse pas entrer en tentation ».Le 3 
décembre est le premier dimanche de l’Avent, le début d’une 

nouvelle année liturgique, c’est donc le moment opportun pour ce 
nouvel usage dans notre prière liturgique. 

 
PERMANENCE à LOIRÉ : 

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

Messes des Jeunes du Doyenné le samedi 18 Novembre 2017 à Combrée 
 

 
Le dimanche 19 novembre 2017 sera la journée nationale du 

Secours Catholique : des enveloppes vous seront distribuées à la fin de la 

messe le dimanche 12 novembre avec un extrait de la revue message. Les 
enveloppes seront à rapporter dimanche prochain 19 novembre. Merci de 

votre générosité. 

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. 

 



Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), Panama 2019 ! 

Nous préparons actuellement les prochaines Journées Mondiales de la 
Jeunesse qui auront lieu du 17 au 27 janvier 2019 au Panama. Elles sont 

destinées aux jeunes de 18 à 30 ans, principalement jeunes 
professionnels. Si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes qui 

pourraient l’être ou pour tout autre renseignement, merci de venir nous 
contacter :POILANE Maxime : 0687904274 / maximepoilane@orange.fr 

 

SORTIE A NOTER… 

La Société de production : « SAJE Distribution » vous propose le dessin 

animé de Noël « l’Etoile de Noël » au Cinéma de Candé le 

Samedi 16 Décembre 2017 à 14H00 (suivit de l’arbre de Noël du Cinéma) 

Une autre séance aura lieu le Mercredi 20 Décembre à 17H00. 

 

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

LOIRÉ: A l’église, le 1er vendredi du mois à 14H00. 
LOUROUX: A l’église le 1er mardi du mois à 9H30. 

 

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 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
CANDÉ : Tous les jeudis à 20h30 dans la petite chapelle chauffée l’hiver). 
CHALLAIN : Tous les mardis à 15h00 CHEZ LES SŒURS (Désormais). 

 

SACREMENT DE RÉCONCIATION : 

Tous les Samedi à 15H00, dans la petite chapelle dans la sacristie  
avec le Père André FILLAUDEAU. 

 

Site internet de la Paroisse : 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 
Adresse mail : bienheureuxnoelpinot@orange.fr 

Téléphone : 02 41 92 71 46// Présente sur le réseau social Facebook. 
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