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

 

Dimanche 28 janvier 2018 

4ème dimanche  

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-05  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

PONTMAIN. 
 

 
 

 

Nous étions 75 prêtres du diocèse d’Angers réunis à Pontmain avec notre 

évêque. 75 : de 32 à 89 ans. 
Le concile Vatican II (1962-1965) dit : « Par la sainte ordination et la 

mission reçues des évêques, les prêtres sont promus au service du Christ 

Docteur, Prêtre et Roi ; ils participent à son ministère, qui, de jour en 

jour, construit ici-bas l’Église pour qu’elle soit Peuple de Dieu, Corps du 

Christ, Temple du Saint-Esprit. » 

Nous étions réunis dans le cadre de la démarche synodale de notre diocèse 

pour nous soutenir et faire le point sur notre ministère de prêtres. C’était un 

temps de prière (Liturgie des heures, Eucharistie, prière personnelle), un 

temps de réflexion. Nous étions aidés par un prêtre du diocèse de Lille qui 

avait un point de vue « extérieur ». Et c’était aussi un temps d’amitié. 

Réunis à Pontmain, nous avons mieux fait connaissance du curé de 

l’apparition (17 janvier 1871) : l’abbé  Michel Guérin (1801-1872). A Pontmain, 
la Vierge Marie a redit ce que le curé disait aux habitants de Pontmain : 

« Mais priez mes enfants … » mais Elle ajouta cependant ce qui ne pouvait 

venir que du ciel : « Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon Fils se 

laisse toucher. » 

Je crois que la sainte Vierge nous dit toujours aujourd’hui ce qu’Elle a dit à 
Pontmain et redit partout: « Mais priez mes enfants … » 

 

Abbé André Fillaudeau  



SEMAINE N°5 du 28 au 04 Février 2018 

 

SÉPULTURE : Elise GAUDIN le 25 Janvier au LOUROUX ; Bernard 
BOISTEAU le 27 Janvier à FREIGNÉ.  

 

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 des FAMILLES à 10H30 au Louroux-Béconnais : Bertrand-

Joseph et Familles TRIMOREAU-POMMIER ; Jean-Marie PREVOTAT et sa 
famille ; Pierre et Marie FREULON, vivants et défunts des familles 

FREULON-LEGUEN-PERRAULT-DOISNEAU ;  
 
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.  
 

Mardi 30 Janvier : 
Messe à Loiré à 9H00 Mr et Mme Louis DUTE Vivants et défunts de la 

famille ; Blanche ROBERT. 
Messe à Bécon à 9H30  

Mercredi 31 Janvier:  
-Temps de prière à la maison de retraite de Bécon-les-Granits à 11H00 

-Messe au foyer logement au Louroux à 16H00 : famille Henri BRU ; 
familles MICHEL-PINEAU-ROUGER.  
Messe à Vritz à 18H00  

Jeudi 01 Février: 
Messe au Louroux à 8H30                                                                                 

Messe à Freigné à 9H00  
Vendredi 02 février : 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Robert Manceau et sa famille (Loiré). 



 

Attention !  
Vendredi 02 février : Premier Vendredi du mois, 

messe de la Présentation du Seigneur 

en l’honneur de la Vie Consacrée 
à 18h30 à l’église La Madeleine de SEGRÉ,(avec bénédiction 

des cierges), suivie au presbytère de Segré d’un repas crêpes pour 

ceux qui le veulent ! (PAS de MESSE ni d’Adoration à Loiré) 

Samedi 03 Février : 

Messe à 18H30 à Vritz 

Dimanche 04 Février : 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Défuntes Association des conjoints 
survivants ; Mme de La SAYETTE et toute sa famille ; Famille 

LEGENDRE-HUBERT-POIRIER ; Louis, Joséphine ALIGAND et famille ;  
Pour Madame ROBERT et vivants et défunts de la famille LECOMTE-

LEGOUT ; Madeleine BOISTEAU et famille BOISTEAU-DOUBLET ; ADAM 
Roger et Suzanne, en l'honneur de la Vierge Marie ; Abbé DESHAIES et 
famille DESHAIES-BESSON, intentions particulières ; Renée RAGUIN, ses 

parents et ses beaux-parents ; LOIRÉ : Augustin BOUTEILLER ; 
CHALLAIN : Jean Claude LIVENAIS et sa famille ;  

Messe à 10H30  à Bécon-les-Granits: Michel HAYS(Fils) et sa Famille ;  
Famille PELTIER-BONNET. 

INFORMATIONS : 

 

     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 : jeux de société. 
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. 

L'équipe du secteur du Louroux-Bécon organise un après-midi jeux de société et 

un goûter. Le samedi 10 février de 14h30 à 18H00 au Louroux salle Yves Huchet 
Renseignements :           02.41.77.43.31//02.41.77.46.37//02.41.77.40.65. 
N'hésitez pas à venir avec des amis, c'est gratuit. 

 

Préparation Première Communion : Réunion pour les parents 
Le 31 Janvier à 20H30 Salle M. Desfontaines (Presbytère du Louroux) 

Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion vendredi 2 Février à 14h30 à la 
Maison de retraite de Bécon-les-Granits animée par B. Doneau. 



CINEMA : Séance supplémentaire « DIEU N’EST PAS MORT »                      

Devant le succès de la première séance, une deuxième séance aura lieu le 
Vendredi 02 Février 2018 à 17H00 au cinéma de Candé ! 

 
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. 
 

PRIERES de LOUANGE et de GUÉRISON : Le Mercredi 07 Février à 20H30 à 
l’église La Madeleine de Pouancé. 

L'école Saint Louis de Bécon-les-Granits vous invite à ses Portes Ouvertes le 
samedi 17 février 2018 de 10H30 à 12H00:  

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  

 
CCFD-Terre Solidaire invite  pour une conférence : 

« Israël / Palestine : des raisons d’espérer ? » 
Par le Père JP Sauzet, ancien aumônier national du CCFD et actuel aumônier de 

la « Maison d’Abraham » à Jérusalem.Jeudi 8 février à 20h30 Au centre St Jean, à 

Angers. Covoiturage possible :René BOUVET 02 41 61 34 14 

PELERINAGE DE LOURDES (du 28 avril au 3 mai). Pour des raisons financières, 

certaines personnes ne peuvent pas y participer. L’Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes organise une quête le dimanche 11 février à l’occasion de  « Dimanche de 
la santé ». Une enveloppe vous sera remise au début de la messe et à redonner 
avec votre don lors de la quête. Par avance, un grand MERCI pour votre 
compréhension et votre générosité. Si vous connaissez des personnes intéressées 
pour participer au pèlerinage, il est encore temps. Contacts : Jeannette BREBION 
02.41.77.41.52 Joseph-Emmanuel VITOUR 02.41.77.45.40. 

 

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. Les Flyers expliquant la démarche à suivre sont au fond de l’église.  

 

 
Site internet de la paroisse : 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/ 
La Paroisse est présente sur FACEBOOK 

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

