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

 

Dimanche 14 janvier 2018 

2ème dimanche  

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-03  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

12ème MARCHE POUR LA VIE : 21 janvier 2018 

-Elle est soutenue par Mgr DELMAS- 
 

 

C’est un beau combat non perdu que le combat pour la vie. La position de 

l’Eglise est bien connue, mais elle ne parait plus évidente à certains parce 

qu’ils ne voient plus le merveilleux plan de Dieu dans Sa création. 

Pacifiquement, mais avec détermination soutenons la marche pour la Vie. 

Il ne faut pas réduire ce don de Dieu qu’est notre vie humaine : corps, 

sang, âme : vie humaine –de la conception à la mort naturelle- faite pour une 

vie éternelle, et non pour s’évaporer comme la rosée du matin.  

Avec le psalmiste (Ps 138), osons-dire : « C'est Toi qui as créé mes reins, 

qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant Toi le prodige, 

l'être étonnant que je suis. » 

Abbé André Fillaudeau 
 
 

 

« Mère Térésa disait : « La vie est la vie, défends-la ! » Chers 

marcheurs pour la Vie angevins de 2018, serez-vous de nouveau des 

nôtres cette année pour la défense de la vie innocente de sa conception à 

la mort naturelle ? RDV à Paris le dimanche 21 janvier à 14h. Un car 

partira de Candé à 7h15, de Segré à 7h45, du Lion d’Angers à 8h15, de 

Châteauneuf sur Sarthe à 9h15 pour prendre les personnes qui viendront 

marcher pour défendre la vie le 21 janvier à Paris. » Bénédicte de La 

Rousserie : 49500 Chazé sur Argos. Tel : 06 15 95 42 04. 

RDV à Paris le dimanche 21 janvier à 14h. Inscriptions et dons en 

ligne :https://enmarchepourlavie.lepotcommun.fr/billet/ywr12kc0 

 

https://enmarchepourlavie.lepotcommun.fr/billet/ywr12kc0


SEMAINE N°3 du 14 au 21 Janvier 2018 

 

SÉPULTURE : René LEFEUVRE le 04 Janvier à Candé, Paul PEIGNÉ le 
10 Janvier au Louroux-Béconnais. 

 

Samedi 13 Janvier : 

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

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

 

Dimanche 14 Janvier :  

 

Journée mondiale du migrant et du réfugié du dimanche 14 Janvier 

  
Ce premier janvier 2018, le pape François formulait des vœux de paix au 

monde entier en abordant avec courage le défi des migrations : « Tous les 
éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les 

migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les 
considèrent comme une menace. Moi, au contraire, je vous invite à les 
regarder avec un regard rempli de confiance, comme une occasion de 

construire un avenir de paix. » Je fais mienne ses convictions et 
j’encourage les personnes – fidèles du diocèse et les autres - à poursuivre 

leur bel engagement pour l’accueil des migrants, en partenariat avec les 
associations, collectifs et institutions qui œuvrent en ce sens. Notre pape 

nous a donné quatre verbes que je trouve éclairants pour guider notre 
action : « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ». 

Merci donc à tous ceux qui contribuent à l’accueil, au soutien matériel et 
fraternel, à l’intégration, notamment par l’apprentissage de notre langue. 

Je prie pour vous et invite chacun à répondre à cet appel. 
+ Monseigneur Emmanuel Delmas, évêque d’Angers 

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

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

Madame PASDOIT Berthe ; Pour Famille Gautier.  
 
Messe à 10H30 à CANDÉ : Denise LIZE, son mari, son fils et défunts des 

familles LIZE-FOUILLET ; Mr et Mme Maurice OGER et familles OGER-
LIVENAIS ; 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 ; Vivants et défunts des 

familles BRAUD-BRICAULT ; Claude TOURNEUX vivants et défunts des 2 
familles ; Mr et Mme DESCHENES ; CHALLAIN : Jean-Marie MAUSSION 
(1er anniversaire) ; Fabienne vivants et défunts familles GREFFIER-

BOUCHET. LOIRÉ : Joseph FOUILLET et sa famille. 
 



Mardi 16 Janvier : 

Messe à Loiré à 9H00 : Jeanne LEMESLE et se famille 

Messe à Bécon à 9H30  

Mercredi 17 Janvier:  

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 18 Janvier: 

Messe au Louroux à 8H30 Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 19 Janvier : 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00  

Samedi 20 Janvier : 

 
Messe à 18H30 à La CORNUAILLE: Louis THIEVIN et famille ; Vivants et 
défunts de 2 familles et intentions particulières. 

Dimanche 21 Janvier : 

 
Messe à 10H30 à CANDÉ : Familles PLOT-GAUDIN ; René LEFEUVRE et 

sa famille (Amis) ; Joseph MOSSET et défunts des familles MOSSET-
HAMON ; Jean LEROUEILLE ; Marie-Thérèse GROSBOIS, famille 
BARBOT-TOUBLANC et un défunt ; Bernard DUPONT vivants et défunts 

des familles DUPONT-GUERIN ; Pierre et Marie MENET et familles 
CROSSOUARD-MENET ; Bernard DUPONT, vivants et défunts des 

familles DUPONT-GUERIN ; Hélène DENOUS anniversaire amis ; Défunts 
du club Soleil d’Automne ; Familles VETELE-MANCEAU, Jean ROBERT et 

Jean THIERRY, Eliane et Pierre FERRON ; Odile HUET et sa famille ; Pour 
2 défunts et une malade ; CHALLAIN : Vivants et défunts des familles 

FERRON-ROBERT : LOIRE : Vvts et dfts famille SEJOURNE-CADEAU ; 
M. et Mme Pierre JEANNEAU et la famille.    

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: Jean Louis DUCHESNE ses 
enfants et petits enfants ; Scholastique et Jean BOUCLÉ et leurs 
Familles ; Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Dfts de la famille GIRARD ; 

Marie-Hélène CROSSOUARD (amies) ; Simon CLOEST (anniversaire), vvts 
et dfts de la famille. 

INFORMATIONS : 
 

EAP : lundi 15 janvier 20h30, Le Louroux 
 

Préparation Première Communion : Réunion pour les parents  
Le 16 Janvier à 20H30 Salle St Denis(Candé).  

Le 31 Janvier à 20H30 Salle M. Desfontaines (Presbytère du Louroux) 

 

3 VEILLEES LOUANGE à l’église de Candé  à 20h des samedis soir : 
-le samedi 20 janvier 2018 avec Pascal MAILLARD TEMPLIER (diacre) 

-le samedi 17 février 2018 avec Maria Fabienne 
-le samedi 24 mars 2018 avec Laurent GAY 

https://facebook.com/Amen-Toi-1658131784257690/  

https://facebook.com/Amen-Toi-1658131784257690/


LA QUETE : Vous n’avez pas de monnaie sur vous ? Vous avez oublié 

votre chéquier ? Vous ne souhaitez pas manquer l’eucharistie ? Nous 
avons désormais LA solution ! L’Application « LA QUETE » à télécharger 

sur votre portable, ainsi vous pourrez prévoir votre offrande à l’avance, 
choisir le montant, l’église…En quelques clics votre inscription est faite ! 

Votre paroisse recevra le don en fin de mois. Déjà 28 Diocèses et 

2000 paroisses utilisent cette application ! Flyer au fond de l’église et 

renseignements sur @ : www.appli-laquete.fr 

Mouvement Chrétien des Retraités : Le jeudi 25 janvier récollection 

MCR du doyenné de Segré. cette journée sera animée par le Père Jean 
Roullier : 9h30 accueil Thème de la matinèe: " La vie de saint Paul, 

présentation de différentes lettres" ; 12H30 pique-nique ; 13H30: accueil 
des personnes qui sont venues pour l'après-midi. Thème de l'après-midi: 

"Chemin d'espérance tel que saint Paul le propose" ; 15H 30: célébration 
eucharistique ; 16H15: temps convivial, partage de la galette 

     L’équipe du Secours Catholique du secteur de 

Candé organise un après midi convivial  le mercredi 31 janvier 2018 à partir de 

14h30 jusqu’aux alentours de 16h30 – 17hà la salle St Denis, rue du Grenier à 

Sel à Candé. Avant la galette, des jeux de société  seront  proposés.  

Si vous êtes  intéressés, n’hésitez pas à venir avec des amis. C’est gratuit. 

(pour  une bonne organisation, merci de contacter un membre de l’équipe) tél : 

02 41 92 71 79 ; 02 41 92 04 89 ; Une date à retenir : soirée partage 

(couscous) le samedi 17 mars (19h) à Freigné. 

 
PELERINAGE sur les pas du Bx Noël Pinot 2018 : 
Celui-ci se déroule donc du 27 au 29 Juillet. Nous partons d'Angers (place du 
ralliement) pour arriver le samedi soir au Louroux Béconnais. Chaque pèlerin n'a 
que sa tente à apporter ainsi que le nécessaire de couvert, et de toilette. Nous 
prenons la nourriture en charge (sauf le vendredi midi). Les tarifs sont les 
suivants 16€ pour une personne. Si l'on vient en famille, le tarif est réduit à 11€ 
par participant. Nous prévoyons un retour en Car pour 6EUR supplémentaires.Ce 
pèlerinage est ouvert à tous. Contact pelerinagenoelpinot@gmail.com  
07.70.46.13.41.Détails à venir ! 
 

DATE à retenir : Dimanche 03 Juin 2018 au Domaine du PEY du 
Louroux-Béconnais nous fêterons la  FETE DIEU. A cette occasion, aura 

lieu la Fête Paroissiale ! Messe unique ce dimanche pour toute la 
Paroisse à 10H30 au Domaine. Repas tiré du sac avec possibilité de 

barbecue sur place, Apéritif et café offert. Jeux inter-génération l’APM, 
garderie prévue pour les tous-petits. Détails et tableaux des services à 

venir !  

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

 

mailto:pelerinagenoelpinot@gmail.com

