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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 3 décembre 2017 

1er dimanche 

de l’AVENT 

Année B  
Semaine 2017-49  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

LA PREMIERE LUMIERE DE L’AVENT : 
 

L’ESPERANCE  
 

 

 
 

 

 

 

 

Surtout ne faisons pas de Noël, une fête de la 

consommation. Soyons vigilant ! L’Avent était (est encore ?) un temps de 

jeûne, un temps de préparation. La couleur violette des habits liturgiques au 

cours de l’Eucharistie le montre. 

Lorsqu’on se prépare à quelque chose d’important : un mariage, une 

naissance ou, dans une moindre mesure, un examen ou une compétition 

sportive, tout est éliminé en dehors de cette préparation. Tout est fait pour 

préparer l’évènement : téléphones, achats, travail, jeûne, … 

Les chrétiens se préparent à fêter l’anniversaire de la naissance  

parmi les hommes du Fils de Dieu, de l’Unique Enfant de Dieu : évènement 

impensable au sens propre du terme, évènement qui dépasse de loin toutes les 

catégories humaines. C’est si vrai que même 2000 ans après, dans le monde 

entier, on va en parler, même ceux (surtout ceux ?) qui s’y opposent. 

Prenons le temps de méditer cet évènement, d’en comprendre encore 

plus la signification. L’Unique Enfant de Dieu se fait homme, grâce à une jeune 

femme juive, Marie, pour accomplir mais surtout dépasser l’Espérance des 

nations : les espérances humaines (Oui : la relation homme-femme n’est pas 

destinée au chaos comme le dit aujourd’hui un certain féminisme qui voudrait 

faire passer le pouvoir des hommes à celui des femmes ???), dépasser les 

espérances politiques, et même les espérances des diverses religions. Il vient 

donner le sens définitif de toute chose.  
« C’est le Créateur et Maître de l’univers qui vient : 

Il vient vers les hommes, 

Il vient pour les hommes … » 

(St Bernard 1090-1153) 

 

 

 

 
 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE DU 03 au 10  Décembre 2017 

 

SÉPULTURE : Roger GREFFIER à Challain-la-Potherie le 29 Novembre.  

 

Pour le NOTRE PERE : 
A compter de ce 1 er Dimanche de l’Avent, nous récitons désormais : 

 « et ne nous laisse pas entrer en tentation  
  à la place de : « et ne nous soumets pas à la tentation ».  

 

Samedi 02 Novembre : 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 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.  

 

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.  

 

Mardi 05 Décembre : 

Messe à Loiré à 9H00  

Messe à Bécon à 9H30 (Attention NOUVEAU changement d’horaire)  

Mercredi 06 Décembre:  

Temps de prière à la maison de retraite de Bécon-les-Granits à 11H00 

Messe au foyer logement au Louroux à 16H00   

Messe à Vritz à 18H00  

Jeudi 07 Décembre: 

Messe au Louroux à 8H30 

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 08 Décembre : 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00  

 



Samedi 09 Décembre :  

Messe de la Ste Barbe avec les Pompiers au Louroux-Béconnais à 10H30. 

Messe à la Cornuaille à 18H30 : Pour les vivants et défunts de 2 familles. 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : 

Messe à 10h30 à Candé : Albert, Marie Thérèse DELANOE et leur fils 

Patrice ; Pour Marcel FOURRIER et défunts de la famille ; Pour Claudine, 

Louis et famille, défunts et vivants ; LOIRÉ : Yvette BURON (Offerte par son 

cousin), vivants et défunts de la famille JANNEAU ; Rémy PICHOT 1er 

anniversaire et famille- Louis, Renée, Baudouin 1er anniversaire et famille- 

Gilles MORIN 3 ème anniversaire et famille.          

Messe à 10H30 à Bécon-les-Granits : Simone et Jules ROUGER ; Pour 

Annie JOUIN et sa famille JOUIN – MEUNIER ; Pour les familles MACAULT 

- MOISDON et Jean Jacques BARAU ; Daniel BOURCIER, vivants et défunts 

de la famille BOURCIER – MANOURY, Pierre FREULON (amis).  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Veillée de prière pour la vie animée  

par l’Association des Familles Catholiques (AFC) d’Angers 

et Mère de Miséricorde  

Le samedi 02 Décembre, à la  Cathédrale Saint-Maurice - 4 rue Saint 

Christophe ANGERS de 17H30 à 18H30.  Chapelet - Adoration - Vêpres  

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

La commune organise un concert GOSPEL GRATUIT avec le groupe BLUE GOSPEL  

 

Concert d’ANJOU L’VIV Ukraine 
le lundi 04 Décembre à 20H30 à l’église du Louroux-Béconnais. 

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 !  

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 

 

Vous êtes invités à venir rencontrer le Père Maurice Joyeux le 

témoin direct de l'accueil des migrants en Grèce et directeur du 

service jésuite des réfugiés (JRS). Il revient à Angers pour une 

rencontre unique lundi 4 décembre à 20h30, 36 rue Barra. 



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 

LOIRÉ : Appel aux bénévoles pour faire la crèche à l’église le jeudi 14 

décembre à 14h00 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 
bienheureuxnoelpinot@orange.fr 

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