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

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

 

Dimanche 26 novembre 2017 

LE CHRIST, 

ROI DE L’UNIVERS.  

Année A  
Semaine 2017-48  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

« VENEZ, les bénis de mon Père,… » 
 

 

 

Il est assez facile de voir ceux que Dieu bénit : ceux qui sont 

artisans de paix, ceux qui disent la vérité, ceux qui se donnent et se 

dépensent pour les plus pauvres etc.… L’Evangile est plein de ces petites 

scènes où Jésus donne des exemples sur les bénis de Dieu : le bon Samaritain, 

le pharisien et le publicain,… 

Ce qui est donc frappant dans les paroles de Jésus, c’est qu’il ouvre 

la bénédiction de Dieu à tout homme faisant le bien, même si cet homme ne le 

reconnaît pas, lui Jésus, explicitement. Jésus mène ainsi à son terme la 

bénédiction de Dieu donnée à Abraham. 

Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c’est que Jésus s’identifie à 

tout homme dans le besoin, et s’est ainsi qu’il est capable de juger les œuvres 

de tous les hommes.  

Chacun de nous sait bien celui qui lui fait du bien. Il sait de quoi est 

fait le bienfait puisqu’il qu’il l’a ressenti. Comme Jésus a pris la place de tout 

homme et a porté sur lui son fardeau, il peut donc juger du bien de tous : 

 
« J’avais soif d’amitié, et vous m’avez regardé. 

J’avais besoin de repos et de tranquillité parce que j’étais 

fatigué, et vous m’avez donné un peu d’espace et du temps. 

J’avais besoin de joie, parce que la tristesse m’envahissait, vous 

me l’avez donnée.» 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE DU 26 Novembre au 03 Décembre 2017 

 

Samedi 25 Novembre :  

Messe à 11H30 à LA CORNUAILLE pour Lucette LEFEUVRE qui vient de décéder.   

Messe à 18H30 à LOIRÉ. 
 

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 défunts famille ; Germain JOUBERT 

vivants et défunts famille ; CORMIER Charles. 
 

Mardi 28 Novembre : 

Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 9H00 à BÉCON-les-GRANITS (ATTENTION au changement 

d'horaire) 

Mercredi 29 Novembre : 

Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE : Marie-Thérèse et Pierre 

CHAPRON vivants et défunts de la famille.  

Messe à 11H00 la maison de retraite de Bécon 

Jeudi 30 Novembre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 01 Décembre - 1er Vendredi du mois :  

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

Messe à 18H30 à LOIRE : André et Jeanne HAM vivants et défunts de la 

famille ; ADORATION de 18H30 à 20H30. 

 Samedi 02 Décembre :  

Messe à 18H30 à ANGRIE : Claire ALIX de la part du Club de l’Espérance ; 

Pierre BEDOUET vivants et défunts de la famille ; Famille JONCHERAY-

NAUDIN vivants et défunts de la famille ; Pour Claudine, Louis et famille, 

vivants et défunts.  

DIMANCHE 03 DÉCEMBRE : 

 

Messe DES FAMILLES à 10h30 à Candé : Jean-Claude LIVENAIS ; En 

l’honneur de Ste Anne d’Auray pour guérison et le soutien de la famille ; 

Marie-Thérèse GROSBOIS, famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt ; 

Bernard MENARD et les familles BOURGEAIS-FREOUR ; Michel 

BERNIER ; Famille RIGAULT-CASSIN ; Pascal PEIGNE (offerte par les 



copains) ; Alexandre (anniversaire) et Thérèse PROVOST, Claude 

BUSSENAULT leur gendre, famille PROVOST-MORICE vivants et défunts 

des deux familles ; Marie-Josèphe LAMBERT vivants et défunts de sa famille. 

CHALLAIN : Joëlle POINTEAU, familles POINTEAU-JAMET ; Jean Claude 

LIVENAIS et sa famille ; LOIRÉ : Famille LANDRON-HERVÉ.                    

Messe à 10H30 à Bécon-les-Granits : Mme DE LA SAYETTE et toute sa 

famille ; Michel HAYS (fils) et sa famille ; Monsieur et madame Fernand et 

Jeannine RENAUD ; Madame LEBLOND et sa famille ; Armand Bonnet, 

Joseph et Marie-Josèphe Bonnet. 
 

Afin d'aider au financement du FESTIVAL OECUMÉNIQUE de FREIGNÉ, une 

vente de gâteaux a lieu à l'issue de la messe des familles ce dimanche 26 Novembre à 

10H30 au Louroux. Merci ! 

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  

Secours Catholique : 

Pour apporter un peu de lumière autour de nous, les bougies du Secours Catholique 
sont de retour. Cette année l’équipe locale  souhaite  faire le lien avec le temps de 

l’Avent. Samedi soir 2 décembre à Angrie, Dimanche prochain, 3 Décembre à Candé, 
quatre bougies  seront proposées  accompagnées d’une phrase, d’une réflexion pour 

chaque dimanche de l’Avent.  Des bougies seront proposées également après les messes  

du 16 décembre à Freigné et du 17 décembre à Candé,  Merci à tous !  
 
École St Louis de Bécon : Temps fort de l’avent le Samedi 02 Décembre.  

Concert de GOSPEL à 15H00 le 03 Décembre 2017 à  Bécon-les-Granits : La 

commune de Bécon-les-Granits organise un concert GOSPEL GRATUIT avec le groupe 

BLUE GOSPEL le dimanche 3 décembre 2017 à 15 h 00 à l’église Saint Pierre à Bécon-
les-Granits. 

Le Chœur De Chambre Vocadelys donnera un Concert De Noël À Bécon-Les-

Granits En L’église Saint-Pierre, Le Vendredi 15 Décembre 2017 À 20h30. Les billets 
en pré-vente sont moins chers de 12 EUR ils passent à 10 EUR. Pour les jeunes c'est 

6EUR et pour les enfants < 12 ans c'est gratuit.  

CMR : Messe-partage : C'est une messe qui prend son temps. Après l'Evangile, les 

chrétiens se mettent en petits groupes afin de partager leur point de vue sur les textes. 

Ensemble, nous nous enrichissons de la Vie de chacun. Les enfants se retrouvent pour 



un temps d'éveil à la foi. Venez expérimenter ce vivre-ensemble. Dimanche 10 

décembre, à 10 h 15 centre pastoral de la Renaissance à Segré : 

misandeau.cmr@orange.fr 

Servants d’Autel et Servantes d’Assemblée : 

* Afin de rendre les cérémonies solennelles, nous sommes à la recherche de personnes 
ayant des compétences en menuiserie pour réaliser des portes cierges, idéalement en 

tournage, en bois pour l'église de Bécon. 
* Nous sommes également à la recherche de personnes souhaitant réaliser des 

scapulaires pour les servantes d'assemblées. Le Scapulaire est avant tout le mémorial 

de toutes les vertus de Marie. En effet, les servantes sont au services de l'assemblées 
comme l'était les femmes qui accompagnait Jésus et les apôtres. Le bandes des tissus 

seront fournis par la paroisse. 

 
DÉCORATION ÉGLISE POUR NOEL à Candé : Nous recherchons des branches de 

sapin , de la paille, des fleurs de saison, le prêt d’ 1 sapin de 150 cm (même en pot) 
Merci ! Contact : bienheureuxnoeëlpinot@orange.fr Anne-Claire Poudat ou Caroline 

De Guerdavid. 

 

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… 
Bien en communion avec chacun de vous. »      + Mgr 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. 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
CANDÉ : Tous les jeudis de 20h30 dans la petite chapelle chauffée l’hiver). 
CHALLAIN : Tous les mardis à 15h00 CHEZ LES SŒURS (Désormais). 
LOIRÉ : Chaque 1er Vendredi du mois de 18H30 à 20H30. 

 

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