
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  

Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 19 novembre 2017 

33ème dimanche 

du temps ordinaire  

Année A  
Semaine 2017-47  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

L’EVANGILE  et l’E-MAIL. 
 

 
 

Quelle n’a pas été ma surprise en tapant en caractère grec sur Google-

traduction « ευ-αγγελιον », le mot grec qui a donné en français : EVANGILE, 

de voir la traduction qui s’affichait : « e-mail ». (Faites-le, vous verrez !) 

Non, la « Com », qu’elle soit @.com, qu’elle soit SMS, TV, journal 

papier, ordinateur, téléphone etc.… n’est pas le nouvel Evangile, quelque soit la 

volonté des géants de la communication comme Google, Apple, Macintosh ou 

Orange. 

Oui, c’est pour tous les hommes, y compris ceux d’aujourd’hui, que 

Jésus est venu : les hommes de tous les temps, de toutes les races, de toutes 

les nations, de toutes les religions (même l’islam…) et aussi aujourd’hui pour 

tous ceux qui s’adonnent aux nouvelles puissances médiatiques et 

technologiques dans un esprit profane quasi-religieux. Jésus est venu pour que 

le Règne de l’Amour de Dieu (et non pas le règne de la technologie et de la 

communication) se répande sur la terre. Jésus est venu pour que le cœur de 

l’homme trouve son chemin et sa liberté en Dieu et ne soit plus soumis aux 

puissances anciennes ou nouvelles. 

Quand nous nous inclinerons devant la crèche de Bethléem, nous 

prierons pour tous les hommes d’aujourd’hui, pour qu’ils découvrent avec la 

Vierge Marie, en cet enfant Jésus, l’Amour de Dieu venu sur Terre. 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE DU 19 au 26 Novembre 2017 

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

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. 
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 ; Mr GARNIER, ses enfants et toute la famille ; LOIRÉ : Messe 
10ème anniversaire Fernand ROBERT et sa famille : Alexandre BOIS et sa famille. 
 
Mardi 21 Novembre : 
Messe à Loiré à 9H00 : Jeanne LEMESLE et sa famille ; Mr et Mme Louis DUTE-
Marie-Madeleine et Robert et la famille. 
Pas de Messe à Bécon à 9H45 
Mercredi 22 Novembre:  
Temps de prière à la maison de retraite de Bécon à 11H00 
Pas de Messe au foyer logement au Louroux à 16H00   
Messe à Vritz à 18H00  
Jeudi 23 Novembre: 
Pas de Messe au Louroux à 8H30 
Messe à Freigné à 9H00  
Vendredi 24 Novembre : 
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Auguste DUSCHESNE et Famille PLOTEAU. 
Samedi 25 Novembre : Messe à Loiré à 18H30 Pour les familles JEANNEAU-
VIGNERON et Guy ; Pour les âmes du Purgatoire.  
 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE : 
Messe DES FAMILLES à 10h30 au LOUROUX-BECONNAIS: Famille GASCHET ; 
Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Familles MICHEL, PINEAU, ROUGER ; Chantal 
ROBERT ; Joseph VITOUR vivants et défunts de sa famille ; Famille BOTTON-
BOURCIER ; Pierre FREULON (Amis) ; Pour les défunts famille GIRARD. 
MESSE à 10h30 à Candé : Dominique MAUSSION ; Philippe COTTREL ; Famille 
ROLLET-LEGEAI ; ORHON Marie-Paule ; En l’honneur de Notre Dame de Lourdes 
et de Sainte Bernadette (guérison) ; Julien MORANTIN, Claude et Madeleine, 
souvenirs ; Défunts des familles BOSSE et MENARD Jean et Hélène ; Défunts des 
familles GASNIER-PELE ; Pierre et Marie BOUCHET et déf famille ; Germain 
JOUBERT vivants et défunts famille ; CORMIER Charles 
 

 
Le dimanche 19 novembre 2017 est la journée nationale du Secours 

Catholique : Vous pouvez déposer les enveloppes lors de la quête.  
Merci pour toutes les personnes que vous allez aider ! 



INFOS : 

EQUIPES LITURGIQUES : Réunion le Mercredi 22 Novembre à 14H30 à la salle 
St Denis pour préparer l’Avent : INDISPENSABLE : Au moins 1 membre/équipe. 
Relais : Angrie, Candé, Challain, Freigné, la Cornuaille, Loiré, Vritz et les jeunes 
familles.  

"Prendre soin de notre maison commune". Cela nous concerne tous et chacun 
individuellement. Souvent, nous manquons d'idée pour apporter notre petite 
goutte d'eau si petite, mais si nécessaire... Le CCFD terre solidaire organise 
un "ciné-débat" au Maingué de Segré, le vendredi 24 novembre à 20h30 avec le 
film "La guerre des graines". Les petits gestes de chacun font du meilleur pour 
tous. Laissons- nous interpeller!«Venir, c’est déjà bouger quelque-chose »… 

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. 

CRECHE de NOEL :                                                                                        
La Paroisse recherche des bénévoles pour l’installation de la crèche de 

l’église St Denis à Candé. 2 Dates sont proposées : Le samedi 02 Décembre et 
le lundi 04 Décembre. RDV à 14H00 dans l’église. D’avance, MERCI ! 

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 

HALTE SPIRITUELLE : « Découvrir la prière et se nourrir de la Parole de Dieu » 

avec Sœur Françoise GORIOUX Sœur de la Providence Du samedi 9 décembre 
2017 (15 h) au dimanche 10 décembre 2017 (17 h) 40, rue de la Loire - 49620 LA 
POMMERAY. Renseignements : 40, rue de la Loire - 49620 LA POMMERAYE Tél. 
02 41 22 35 36 E-mail : centrespirituel@wanadoo.fr Site : www.centrespirituel-
lapommeraye.org 

CHAPELET 

CHALLAIN: A l’église le 2ème jeudi du mois à 20H00.  
LOIRÉ: A l’église, le 1er vendredi du mois à 14H00.  

LE 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). 

 

mailto:maximepoilane@orange.fr


SACREMENT DE RÉCONCIATION : 

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

 
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. 
 

DEMARCHE SYNODALE-Axe FAMILLE : le mercredi 29 novembre à 
20h30 au centre Renaissance à Segré (rue Léon Foucault (face au 

super-U) aura lieu l’étape appelée « CONCERTATIONS ». Tous ceux, 
toutes celles qui sont soucieux de la famille aujourd’hui sont invités. 

Le but est de préparer, par doyenné, l’Assemblée diocésaine synodale 
du samedi 14 avril 2018. 2 délégués du doyenné du Haut-Anjou 

seront élus. 
 

Le samedi 2 décembre 2017, veille du premier dimanche de l’Avent, aura lieu la 

8ème édition des « veillées de prière pour la Vie », à la demande du pape Benoît XVI. Le 

choix de ce moment des premières vêpres de l’Avent est en lien avec le sens de ce temps 

liturgique où l’Eglise est appelée à se tourner, de façon renouvelée, vers Celui qui vient 

au devant de nous et que nous accueillerons dans la nuit de Noël. 

Pourquoi cette proposition ? La vie est, nous le savons, un don ineffable mais ô 

combien fragile. Nous sommes appelés à grandir dans la prise de conscience de cette 

vérité et demander ainsi au Seigneur qu’il éclaire nos consciences afin de refuser 

d’amalgamer le banal, le légal et le moral. Nous sommes pareillement appelés à lutter 

contre les précarités multiples qui entravent l’accueil de la vie naissante. Il ne s’agit en 

rien de porter un jugement sur les personnes mais plutôt de reconnaître nos propres 

manquements dans le respect de toute vie humaine. Ce temps de prière est l’occasion non 
seulement de nous éveiller au respect de la vie naissante mais aussi de la vie dépendante 

et finissante ; la vie sans cesse menacée au quotidien de façon insidieuse.  

Je vous fais part de cette initiative et vous laisse le choix de la façon la plus 

opportune qui soit, pour la concrétiser là où vous êtes. Ce peut être lors de la célébration 

des vêpres, lors d’un temps de prière d’adoration eucharistique ou encore grâce à une 

intention de prière universelle lors de la messe de ce premier dimanche de l’Avent. … 

Bien en communion avec chacun de vous.  

+ Emmanuel Delmas 

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. 
 


