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

Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 7 janvier 2018 

L’EPIPHANIE du Seigneur 

Année B  
Semaine 2018-2  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première communauté chrétienne de Jérusalem a dû résoudre une 

situation que nous raconte St Luc au chapitre 6 des Actes des Apôtres. Il 

s'agit de la pastorale de la charité envers les personnes seules qui avaient 

besoin d'une aide et d'un soutien. C'est alors l'institution des Sept, l'Appel 

des premiers diacres dans l'Église primitive. Dans l’Église catholique latine, 

pendant presque dix siècles le diaconat est la dernière étape avant 

l'ordination sacerdotale ; il a perdu le caractère d’état permanent qu’il avait à 

l’origine.  

Le Concile Vatican II a rétabli l'ordination de diacres permanents 

pour le service de la liturgie, de la parole et de la charité. A ce jour le diocèse 

d'Angers compte 49 diacres et notre évêque, Mgr Delmas, en appelle trois 

nouveaux pour être ordonnés cette année : Jean-Marc Renaud de 

Chalonnes/Loire, Jean-Marie Watier de Chemillé et moi-même de votre 

paroisse. 

La prochaine étape liturgique est prévue le samedi 17 février 2018 à 

15 heures en l'église de Chalonnes, il s'agit de l'institution à laquelle vous 

êtes tous invités. L'ordination aura lieu à l'automne. 

Rendons grâce à Dieu pour le chemin parcouru et confions Lui dès 

maintenant la mission de ces futurs diacres. 

Lors de notre Assemblée Paroissiale prévue à Candé lundi 5 février à 

20 h 30, chacun pourra poser ses questions sur le diaconat. Un diacre et son 

épouse seront présents pour y répondre. 

Bonne Année 2018 à vous tous, frères et sœurs en Jésus-Christ, 

demandons à Dieu de veiller sur l'Église, sur notre paroisse et sur chacun 

d'entre nous. 

René Bouvet 

http://diaconat.catholique.fr/glossaire/ordination


SEMAINE N°2 du 07 au 14 Janvier 2018 

 

SÉPULTURE : Henri COUÉ et Jules BLIN à FREIGNÉ le 23 Décembre ; 
Alexandre MORIN à VRITZ le 26 Décembre ; Marie ROCHEREAU à 

ANGRIE le 29 Décembre ; Suzanne ADAM à CANDÉ le 30 Décembre ; 

Simone BLIN au LOUROUX le 05 Janvier 2018 ;   

 

  

Samedi 06 Janvier : 

 

BAPTEME :  Tugdual COLIN à Angrie à 15h00. 

 

Messe à 18H30 à LOIRÉ: Raymond COTTIER-Patricia et la Famille ; 

Alexandre BOIS Vivants et défunts de la famille ; Roger GREFFIER, ses 
parents, ses frères, ses sœurs et beaux-frères ; Messe d’action de grâces 

Fernand et Thérèse ROBERT et toute la famille ; Mr et Mme Louis 

GREFFIER, Jean-Marie et Renée DERSOIR ; Messe d’anniversaire pour 

Philippe AUDOIN. 

 

Dimanche 07 Janvier :  

Messe à 10H30 à BECON-les-Granits : Emile RAGUIN et famille 

TOULOU-RAGUIN ; Michel HAYS (fils) et sa famille ; Daniel BOURCIER et 

toute sa famille ; Emile TUSSEAU, vivants et défunts de la famille ; Messe 

du souvenir de madame PICHERIT la sépulture à eu lieu le 2 novembre en 
l'église de Bécon ; Familles THONAULT-ADAM-THONIN-BUREAU, 

intentions particulières  Marie-Madeleine pour les âmes du purgatoire. 

Messe des FAMILLES à 10H30 à CANDÉ : En l’honneur de St Joseph et 
âmes du purgatoire et intention particulière ; Famille RIGAULT-CASSIN et 

petit-fils Jérémy ; Marie-Josèphe LAMBERT vivants et défunts de sa 

famille ; Michel THOMIN (anniversaire) ; Samuel COQUEREAU et la 

famille ; Mr Chevalier et son frère Marcel ; Marie-louise et Joseph 

BUCHER ; Henri HOUSSAIS et sa fille Marie-Paule ; Gilbert et Charlotte 

FERRON en l’honneur de la Sainte Vierge ; Marie-Agnès GROSBOIS et sa 
famille ; Mr et Mme LÉGER Roger ; Remerciement à St Bénilde pour une 

guérison ; LOIRÉ : Jean-Claude LIVENAIS et sa Famille ; Henri NEVEU 

vivants et défunts de la famille ; Auguste CHEVALIER défunts des 

familles ; CHALLAIN : Vivants et défunts famille ESNAULT-HUET ;  

Mardi 09 Janvier : 

Pas de messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 9H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 10 Janvier : 
Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE : 

Messe à 11H00 la maison de retraite de Bécon 



Jeudi 11 Janvier : 
Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 12 Janvier :  
Assemblée de Prière à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ : Émile BOUBLIN, son 
fils René et la famille BOUBLIN-EMERIAU. 
 

Samedi 13 Janvier : 

 

Messe à 18H30 à ANGRIE : Pierre BEDOUET, vivants et défunts de la 

famille ; Claudine, Louis et famille défunts et vivants ; Claire Alix et sa 

famille. 
 

Dimanche 14 Janvier : 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : En l’honneur de Notre Dame de lourdes et 

Sainte Bernadette-guérison- ; Marie-Jo LELORE (anniversaire) ; Marie-

Thérèse TUSSEAU (3ème anniversaire) vivants et défunts de sa famille ; 
LOIRÉ : Jean-Marie MAUSSION (1er anniversaire) ; Fabienne vivants et 

défunts familles GREFFIER-BOUCHET.  

Messe à 10H30 à Bécon-les-Granits : MACAULT-MOISDON et Jean 

Jacques BARREAU ; Michel FRÉMY messe offerte par un ami ; Pour 

Madame PASDOIT Berthe. 
 

INFORMATIONS : 

 

TEMOIGNAGE : Le Samedi 6 Janvier à 15h00 à la salle St Denis, Florida 

et Topie HAKOMANI, témoigneront avec des vidéos de leur pèlerinage à 

Medjugorje. 
 

Permanence à LOIRÉ : mardi 9 janvier de 9h30 à 10h30 salle de mairie. 

 

Mouvement Chrétien des Retraités : 

Réunion le mercredi 10 janvier à 14h30 à la salle St Denis. 
Préparation des baptêmes : 

vendredi 12 janvier à 20h30 à la salle St Denis. 

 

 

Du 11 au 18 mars 2018, le service des pèlerinages diocésains organise 
un séjour à Rome-Assise. Au programme, découverte de l’Eglise de Rome 

dans les pas de Pierre et Paul, et audience avec le pape François. A 

Assise, rencontre de François et de Claire. Les inscriptions seront closes 
le 9 janvier 2018. Renseignements : 02.41.22.48.59 

 pelerinages@diocese49.org 

 

http://catholique-angers.cef.fr/Pelerinage-Rome-et-Assise,11892


EXPOSITION CRECHES du MONDE : Plus d’une cinquantaine de 
crèches seront exposées. Les visiteurs pourront aussi découvrir la 

spiritualité, l’histoire et la mission de la congrégation à travers la visite du 

musée. Jusqu'au dimanche 15 janvier 2017, 14h et 17h, Musée du Bon-

Pasteur, 18, rue Marie-Euphrasie, Angers. Tarif 5€, réduit 2€, autre : 

Gratuit moins de 10 ans. Contact : 02 41 72 18 93, 
bonpasteurmusee@gmail.com, http://www.bonpasteur-musee.org/ 

 

DATE à retenir : Dimanche 03 Juin 2018 : FETE DIEU. A cette 

occasion, aura lieu la Fête Paroissiale ! (Détails à venir.) 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

CANDÉ : Tous les jeudis à 20h30 à la chapelle de la sacristie. 

CHALLAIN : Tous les mardis à 15h00 chez les Sœurs. 

 

SACREMENT DE RÉCONCIATION : 

Tous les Samedi à 15H00, dans la petite chapelle dans la sacristie  

avec le Père André FILLAUDEAU. 

 

PERMANENCES 
CHAQUE SEMAINE 

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 11H00 

CHALLAIN Maison Paroissiale : 1er mercredi du mois 10H00 à 11H00 

 

CHAPELET 

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

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

A l’église chaque vendredi du mois du Rosaire (Octobre) à 14H00. 

LOUROUX: A l’église le 1er mardi du mois à 9H30. 

 

La Paroisse Bienheureux Noël Pinot vous présente ses 

meilleurs vœux et vous souhaite une Sainte et heureuse 

année 2018 ! 

 

N’hésitez pas à consulter le Site internet Paroissiale : 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 
 


