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

 

Dimanche 4 février 2018 

5ème dimanche  

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-06  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                              (Dessin médiéval) 
 
 

 

 

EVÊQUE, DIACRE, PRÊTRE. 
 

 

 

« Que tous révèrent les diacres comme Jésus-Christ, comme aussi 

l’évêque, qui est l’image du Père, et les presbytres comme le sénat de 

Dieu et comme l’assemblée des apôtres : sans eux on ne peut parler 

d’Église » disait déjà St Ignace d’Antioche qui est mort en 108. 

On peut lire dans le catéchisme de l’Eglise Catholique (§ 1554) : « La 

doctrine catholique, exprimée dans la liturgie, le magistère et la pratique 

constante de l’Église, reconnaît qu’il existe deux degrés de participation 

ministérielle au sacerdoce du Christ : l’épiscopat et le presbytérat. Le 

diaconat est destiné à les aider et à les servir. C’est pourquoi le terme 

sacerdos désigne, dans l’usage actuel, les évêques et les prêtres, mais 

non pas les diacres. Néanmoins, la doctrine catholique enseigne que les 

degrés de participation sacerdotale (épiscopat et presbytérat) et le degré 

de service (diaconat) sont tous les trois conférés par un acte sacramentel 

appelé " ordination ", c’est-à-dire par le sacrement de l’Ordre. » 

Il y a quelque chose de merveilleux dans l’Eglise : c’est à la fois sa stabilité 

institutionnelle (elle existe dans sa structure depuis 2000 ans), et en même 

temps on sait qu’il faut répondre à l’appel du Seigneur avec ce qui est le plus 

intime de l’intime : son cœur, son âme. 

Que l’ordination de René soit pour toute la paroisse une occasion de 

réfléchir aux ministères dans l’Eglise : aux « ministères laïcs » (si on peut 

employer ce mot) : catéchistes… et tous ceux qui exercent des services 

nécessaires dans l’Eglise et aussi au ministère diaconal et sacerdotal. 

Abbé André Fillaudeau  



SEMAINE N°6 du 04 au 11 Février 2018 

 

Samedi 03 Février : 

 

Messe à 18H30 à VRITZ 
 

Dimanche 04 Février : 

 

Messe des FAMILLES à 10H30 à Candé : Pour les défunts des familles 
MORTIER-PERRAULT en remerciement à Ste Thérèse de l'enfant Jésus; 

Défuntes Association des conjoints survivants; 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 : Mme de La SAYETTE et toute sa 

famille ; Michel HAYS(Fils) et sa Famille ;  Famille PELTIER-BONNET ; 

Elisabeth COUELLA, Erwan et Familles COUELLA-PICHAVANT.  

BAPTEME à CHALLAIN : Melvyn OUVRIARD-REDUREAU(Challain)11h30 

 

Mardi 06 Février: 
Pas de Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 
Messe à 9H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 07 Février : 
Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE : Pour la famille GAUVIN, 

les défunts: Pierre, Jean-Yves, Joëlle et Claudine; 
Messe à 11H00 la maison de retraite de BECON 

Soirée de Louange et de Guérison à 20H30 à POUANCE 
Jeudi 08 Février: 

Messe à 8H30 au LOUROUX 
Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 09 Février :  
Assemblée de Prière à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ :  
 

Samedi 10 Février : 

Messe à 11H00 à LA CORNUAILLE pour Alesatelo FOLOKA (décédé le 25 
Janvier à WALLIS) 

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE : Charles et Daniel, familles 
DEROUIN BABIN ; En l'honneur de N D de LOURDES, Ste Bernadette, Ste 
Thérèse ; CANDE : Marie-Jo LELORE 

 



Dimanche 11 Février : Journée mondiale des Malades  

Messe à 10H30  à Bécon-les-Granits: Joseph LEPINAY et sa famille ; 

Monsieur PELE ; Yvette GELIENAU et sa famille ; Hélène BRARD et sa 
famille ; En l'honneur de Notre Dame de Lourdes, vivants et défunts des 

familles BOUGEAIS-ROUSSEAU.  

Messe à 10H30 à CANDÉ :  François BLARDAT-AUDRIE, vivants et 

défunts des familles BLARDAT-BRICAULT ; Mr et Mme DUTE et les 
défunts de la famille ; Pierre Richard, sa fille et défunts famille RICHARD-

CHAUVEL ; Famille GAUDIN en l'honneur de Notre Dame de Lourdes ; 
Claude TOURNEUX vivants et défunts des 2 familles ; A Notre Dame de la 

Croix Poulet, un immense merci ; Familles GILLOT-CHEVILLARD défunts 
et vivants ; Les souffrants et les oubliés ; Henri ROBERT vivants et 

défunts famille ROBERT-LANDRON ; CHALLAIN : Albert VIGNERON (1er 
anniversaire) ; LOIRE : Mr et Mme Louis DUTE Marie Madeleine et Robert 

et la famille. 
 
MESSE DES CENDRES : Mercredi 14 Février à 19H00 pour CANDÉ, 

19H00 pour LE LOUROUX et 20H00 pour BÉCON.  
 

INFORMATIONS : 
 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE :  
Lundi 05 Février à 20H30, salle St Denis, dans le cadre de la 

préparation au Diaconat de René BOUVET. Un diacre, Dominique 

COUVRAND et son épouse, de Chazé-sur-Argos seront présents. 

 
Réunion parents Profession de Foi : 

Mardi 06 Février à 20H30, salle St Denis à Candé 
 

MCR CANDE : La prochaine rencontre aura lieu mercredi 7 février  à 
14h30 à la salle St Denis. (Le 14-02 se trouvant  le mercredi des cendres). 

 
PERMANENCE à LOIRÉ le 12 Février de 9H30 à 10H30 salle de la Mairie. 

 

 Retour de la « Visitation » à St Martin-des-Champs :  
« Sur les pas de Bienheureux Noël Pinot » 

Avec les Paroisses de St Martin-des-Champs et St Martin-du-Noyantais 

Dimanche 18 Février : 
RDV à 15H00 à la Milandrie au Louroux Béconnais (S’arranger pour 

les voitures). Puis marche vers l’église du Louroux, Vêpres à 17H00. 

 
  

Site internet de la paroisse : 
https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/ 

La Paroisse est présente sur FACEBOOK 

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

