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

 

Dimanche 10 décembre 2017 

2 ème dimanche 

de l’AVENT 

Année B  
Semaine 2017-50  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

LA PREMIERE LUMIERE  

DE L’AVENT : L’ESPERANCE. 
 

 
 

 

 

 

LA DEUXIEME LUMIERE  

DE L’AVENT : LA FOI.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Demandons pendant cette deuxième semaine la confiance en Dieu. 
 

Même si nous croyons dans l’existence de Dieu, notre rapport à Lui 

peut être très distant. Ce n’est pas un rapport d’échange et de conversation. 

Lui, Il est là-bas, et moi j’essaie de me débrouiller au milieu de mes 

problèmes. 
Or la manière chrétienne de vivre le rapport à Dieu est la confiance. 

C’est ce que nous devons perpétuellement réapprendre. 
 

Les miracles qu’a faits Jésus ont souvent un rapport avec la 
confiance en Lui, la foi en Lui : soit Jésus demande la foi pour faire un 

miracle, soit le miracle qu’Il fait a pour but d’amener à la foi. 
 

Ca change tout d’une relation à une personne quand cette relation 
est dans la confiance, dans l’amitié. C’est vrai aussi pour notre relation à Dieu.  

 

C’est le moyen d’établir notre vie dans la paix et dans la sécurité, non 

pas pour nous endormir, mais pour ne pas être de perpétuels inquiets face à la 

situation du monde. Lui seul a la capacité de pouvoir tenir la vie du monde dans 

sa main. L’inquiétude perpétuelle que nous pouvons avoir est le signe que nous 
ne sommes pas complètement établis dans la confiance en Dieu 

 

Que la préparation de cette fête de Noël soit un temps de prière 
pour demander plus de confiance ! 

 « Il vient, Celui qui est et qui était ! 

Et nous serons illuminés de Sa lumière. 

Et nous Lui serons semblables. Et nous Le verrons tel qu’Il est ! » 

(Mgr Decourtray 1923-1994) 

 

Abbé André Fillaudeau 



 
SEMAINE DU 10 au 17  Décembre 2017 

 

SÉPULTURE : Lydie DELAUNAY le 07 Décembre à Challain-la-Potherie; 
 René TOUBLANC le 09 Décembre à Candé. 

 
Samedi 09 Décembre :  
Messe de la Ste Barbe avec les Pompiers à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS. 
Messe à 18H30 à la CORNUAILLE : Pour les vivants et défunts de 2 familles. 

 

Dimanche 10 Décembre :  

 
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). 
 
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 ; Intention de la part de Paulette BARBOT ; LOIRÉ : Yvette 
BURON (Offerte par son cousin), vivants et défunts de la famille JANNEAU ; Rémy 
PICHOT 1er anniversaire et famille - Louis-René Baudouin 1er anniversaire et 
famille Gilles MORIN 3 ème anniversaire et famille.          
 
Mardi 12 Décembre : 
Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 
Messe à 9H30 à BÉCON-les-GRANITS : famille BOULTAREAU-VITOUR 
Mercredi 13 Décembre : 
Pas de Messe à 11H00 à la MARPA CORNUAILLE  
Messe à 11H00 la maison de retraite de BECON-LES-GRANITS                            
Mr et Mme Bernier, Arsène et Henriette, Michel et leurs familles. 

Jeudi 14 Décembre : 
Messe à 8H30 au LOUROUX 
Messe à 9H00 à ANGRIE 
Vendredi 15 Décembre :  
Assemblée de Prière à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ. 
Samedi 16 Décembre : Famille FÉVRIER Christiane et Clément, Famille BOSSÉ 
Odile et Jean, vivants et défunts ; Famille CROSSOUARD-LECOMTE et parents 
défunts.  

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : 

 
Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONAIS : René et Elisabeth ROUZIN et leur 
Famille ; Pour les vivants et Défunts des Familles BOURGEAIS – ROUSSEAU ; 
Paul et Gilbert LEGENDRE ; Familles MICHEL, PINEAU, ROUGER ; Gilbert 
BEZIAUD et sa famille ; défunts et vivants de trois familles ;Maurice DELANEAU, 
vivants et défunts de sa famille. 
 

Messe à 10H30 à Candé : Madeleine BOISTEAU et sa famille ; Jean RELION et 
les défunts de la famille ; Odile GILET et sa famille ; Vivants et défunts des 
familles BRAUD-BRICAULT ; Familles DAVID-COLAS, leurs enfants et petits-
enfants ; Familles VETELÉ-MANCEAU, Jean, Robert et Jean THIERRY ; Jean 



RÉGENT et famille ; Défunts des familles BOSSÉ et MÉNARD Jean et Hélène ; 
Pour Claudine, Louis et famille, défunts et vivants ; Thérèse BERTHOT 
(Anniversaire) famille HUARD et POUPART ; Henri ROBERT et sa famille ; Pierre 
RICHARD et sa fille et défunts familles RICHARD-CHAUVEL ; Louis JEANNEAU et 
famille ; Roland CLENET (Frère Célestin à Candé de 1952 à 1954) et Mr et Mme 
Henri BUREAU ; LOIRE : Robert BRUNEAU, sa fille, son fils, son petit-fils ; 
Alexandre BOIS et sa famille. 

Permanence LOIRE :  

 Mardi 12 Décembre de 9H30 à 10H30 à la salle de la Mairie. 

 

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. Quatre bougies  sont proposées  accompagnées d’une phrase, 

d’une réflexion pour chaque dimanche de l’Avent. Dernières ventes après les 
messes  du 16 décembre à Freigné et du 17 décembre à Candé,  Merci à tous ! 

MCR Candé : Réunion mercredi 13 décembre à 14h30 salle St Denis 

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. 

 

RÉPÉTITION VEILLÉE de NOEL CANDÉ :                                                
Samedi 16 Décembre à 10H00 et samedi 23 Décembre à 10H00. 

 

Informations 1 ère Communion 2018 : 
Le mardi 16 janvier 2018 à 20H30 Salle Saint Denis (rue du Grenier à Sel, en face de 

l’entrée du collège Ste Émilie), CANDÉ ou le mercredi 31 janvier 2018 à 20H30 Salle 
Maurice DESFONTAINES (presbytère, 3 rue Noël PINOT), LE LOUROUX  

(Ces rencontres sont réservées aux parents.)  
Les premières Communions seront célébrées soit le jeudi de l’Ascension 10 mai 2018 à 

l’église de CANDE ou le Dimanche de la Pentecôte 20 mai 2018 à l’église du LOUROUX 

 

Informations Profession de Foi 2018 :  
Elle aura lieu le dimanche 29 avril sur Candé, Pouancé et Combrée. 

Et le dimanche 06 mai sur Segré et Le Lion d’Angers. 

 

CÉLÉBRATION de Noël dans les écoles : 
Le Louroux : 15 décembre à 10H00 

Loiré : 21 décembre à 9H30 
Candé : 22 Décembre à 9H30 

Freigné : 22 décembre à 15H00 
Challain : 22 Décembre à 19H30 

 
Temps fort de Noël pour le COLLEGE STE EMILIE de Candé :                               

Le mercredi 20 Décembre 2018 à 9H00. 
 



 

Sacrement du Pardon : Célébration et démarche personnelle : 

Vendredi 15 décembre à 15H30 à COMBRÉE 
Vendredi 15 Décembre à 20H00 à Pouancé 

Samedi 16 Décembre à 16H30 au Lion d’Angers 
Lundi 18 Décembre à 20H00 à Segré 
Mardi 19 Décembre à 20H00 à Candé 

démarche personnelle : 
Samedi 16 Décembre à 15H00 à CANDÉ 

Samedi 23 Décembre à 10H00 et 15H00 à Candé   

 
 

DENIER de L’ÉGLISE : 5 bonnes raisons de donner : 
-Pour soutenir la présence de l’Église en Maine-et-Loire.  
-Pour assurer une rémunération juste aux prêtres et aux laïcs au service de sa 
mission.  
-Parce que l’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican.  
-Parce que l’Église est présente pour chacun dans les moments heureux ou 
difficiles de la vie.  
-Parce que l’Église a besoin de tous les catholiques pour vivre et agir ! 
 
Les enveloppes pour le Denier de l’Église se trouvent au fond de l’Église et un Don 
en ligne sur le Site du Diocèse est possible. Vous pouvez opter pour le prélèvement 
automatique pour plus de confort.  

 
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. 

 
Projet d'accueil des migrants : La prochaine rencontre a été fixée au Jeudi 28 
décembre, au Louroux-Béconnais à 20H30Contact Anne GOUJON : 241929176. 

 
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,  
Caroline De Guerdavid ou Florida HAKOMANI. 

 

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/ 

mailto:bienheureuxnoeëlpinot@orange.fr

