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

 

Dimanche 21 janvier 2018 

3ème dimanche  

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-04  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

18-25 janvier : SEMAINE DE PRIERE 

POUR L’UNITE DES CHRETIENS. 
 
 

 

« Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé ! »  
 

 

 

 

Un enjeu de l’unité des chrétiens au niveau de l’Eglise tout entière ou de 

chaque paroisse est missionnaire. « Qu’ils soient un, dit Jésus, pour que le 

monde croie »(Jn 17) La foi des hommes est donc conditionnée par l’attitude 

des chrétiens entre eux. 

Chaque année, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui se 

termine avec la fête de la conversion de St Paul le 25 janvier,  nous invite à 

prier pour cette unité.  

Cette semaine est née dans les années 1935, grâce à Paul Couturier (1881-
1953), prêtre lyonnais. Il écrivait : « Seigneur Jésus (…) fais-nous donc 

ressentir jusqu’à la douleur  l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la 

loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous 

d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. Accorde-nous 

de nous rencontrer (…) en Toi, qui es la Charité parfaite… » 

C’est un rude combat pour empêcher que le Diviseur s’immisce entre nous, 

mais ce combat peut être gagné par la prière. 

Abbé André Fillaudeau  
 



SEMAINE N°4 du 21 au 28 Janvier 2018 

 

SÉPULTURE : Gilbert GRIMAUD le 15 Janvier à Candé. 
 

Samedi 20 Janvier : 

 

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

VEILLÉE de LOUANGE à 20H00 à CANDÉ: Avec la Prédication de Pascal 
MAILLARD TEMPLIER (diacre). Participation libre pour le Festival chrétien 

« Amen-toi » qui aura lieu le WE du 30 Juin.  
 

Dimanche 21 Janvier :  

 

12ème MARCHE POUR LA VIE. 

(Elle est soutenue par Mgr DELMAS) 
 

Messe à 10H30 au Louroux-Béconnais : Jean Louis DUCHESNE ses 
enfants et petits enfants ; Scholastique et Jean BOUCLÉ et leurs 
Familles ; Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Défunts de la famille 

GIRARD ; Marie-Hélène CROSSOUARD (amies) ; Simon CLOEST 
(anniversaire), vivants et défunts de la famille. 

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 ; Marie ABLINE, vivants et défunts familles 
BOURGEAIS-ABLINE ; Familles PLOT-GAUDIN ; René LEUFEUVRE et sa 

famille (Amis) ; MOSSET Joseph et défunts des familles MOSSET-
HAMON ; Jean LEROUEILLE ; CHALLAIN : Vivants et défunts des 

familles FERRON-ROBERT : LOIRE : Vivants et défunts familles 
SEJOURNE-CADEAU ; M. et Mme Pierre JEANNEAU et la famille.   

 
Mardi 23 Janvier : 

PAS de Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 
PAS de Messe à 9H30 à BÉCON-les-GRANITS  
Mercredi 24 Janvier : 

PAS de Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE : 
PAS de Messe à 11H00 la maison de retraite de Bécon 

Jeudi 25 Janvier : 
Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 



Vendredi 26 Janvier :  

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

Samedi 27 Janvier : 

 
Messe à 18H30 à FREIGNÉ: Victor AILLERIE et sa famille (Club 

rencontre et loisirs) ; Vivants et défunts familles MASSE-HUET ; Marie-
Claire GAUTHIER (Offert par équipe liturgique). 

 

Dimanche 28 Janvier : 

 
Messe à 10H30 à CANDÉ : Défunts des familles GASNIER-PELÉ ; Paul 

QUIRION et défunts familles BOIS-QUIRION ; Famille CABOU, RIGAULT, 
RELION défunts et familles ; Rémi GASTINEAU vivants et défunts des 

familles ; Raymond GAGNEUX 20 ème anniversaire et Mr et Mme 
JOULIN, vivants et défunts des familles ; Raymond JEMET vivants et 

défunts de toute sa famille ; Angèle et Louis LEDUC et Patricia RINEAU ; 
Messe d'Anniversaire (7ème) Louis OLIVE et la famille OLIVE-

GUILLOTEAU ; CHALLAIN : Louis ALIX 2ème anniversaire et Marie-
Thérèse, défunts ; Angèle et Louis LEDUC et Patricia RINEAU ; familles 

ALIX-GREFFIER ; Michel LERAY, ses fils Philippe et Patrice vivants et 
défunts des familles ; Familles FERRON-ROBERT ; LOIRÉ : Georges 
VIAIRON, ses parents, ses frères, et les défunts familles VIAIRON-

GREFFIER.  
 

Messe des FAMILLES à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: Bertrand-
Joseph et Familles TRIMOREAU-POMMIER ; Jean-Marie PREVOTAT et sa 

famille ; Pierre et Marie FREULON, vvts et dfts des familles FREULON-
LEGUEN-PERRAULT-DOISNEAU ;  

 

INFORMATIONS : 
 

 
 
ANIMATION LITURGIQUE (Pôle Candé) : Réunion pour le nouveau planning à la 
Maison paroissiale (rue de l’Hôtel de ville) le mercredi 24 Janvier à 10H00 pour 

les équipes liturgiques, les animateurs et les organistes. 

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. 

 
 

Fête de la Vie Consacrée : 

Vendredi 02 février à 18h30 à l’église de Segré : Messe de la Présentation du 
Seigneur en l’honneur de la Vie Consacrée. Suivie au presbytère de Segré d’un 
repas crêpes pour ceux qui le veulent ! 

 
 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE : Lundi 05 Février à 20H30, la salle St Denis. Dans 
le cadre de la préparation au Diaconat de René BOUVET, un diacre et son épouse 

seront présents pour répondre aux questions sur le diaconat. 

 
Démarche synodale : étape CONCERTATION en Doyenné 

Le samedi 24 février de 9h30 à 12h30  
au centre Pastoral Renaissance à Segré 

 
Pour tous ceux qui sont engagés au niveau doyenné : paroisse (catéchiste, 
préparation au baptême ou au mariage, service d’église (sépulture), EAP,…), 
aumônerie (MARPA, hôpital), écoles, communauté, communauté religieuse ou 
mouvement.  
Pour prendre connaissance des projets missionnaires élaborés à partir des 
contributions de tout le diocèse, en discuter, pour confirmer, appuyer, compléter 
ou amender telle ou telle proposition, et même écrire de nouvelles propositions  
 

 

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 !  

 
 


