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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 11 février 2018 

6ème dimanche  

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-07  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LE CARÊME. 
 

 
 

La SAINTE QUARANTAINE (LE CARÊME) est un temps de préparation 

de Pâques. C’est une sorte de retraite annuelle pour les chrétiens. Quarante 

jours pour entrer à nouveau dans les Mystères de Pâques. 

Depuis quelques années, en ces temps de préparation de Pâques, mon 

regard se tourne avec force vers les chrétiens d’Orient : Terre Sainte, 

Liban, Syrie, Irak, Egypte, … Pourquoi ? Parce qu’il me semble que ce qu’ils 

vivent peut nous aider, nous les chrétiens d’Occident, à témoigner de notre 

foi dans le contexte qui est le nôtre comme eux le font dans le leur. 

Leur témoignage, jusqu’au sang pour certains ou jusqu’à l’exil pour d’autres, 

est une lumière ENORME, dont nous avons du mal à prendre conscience. Les 

images de la TV ou des journaux risquent de s’arrêter à nos yeux et ne pas 

descendre au fond de notre cœur. 

Qui de nous est prêt à payer de sa réputation pour sa foi ? 

Qui de nous est prêt à l’exil pour sa foi ? 

Qui de nous est prêt à verser son sang pour sa foi ? 

Il s’agit bien sûr de prier pour eux, de travailler autant que nous le pouvons 

pour les aider d’un point de vue humanitaire et politique (oui, autant qu’il 

dépend de nous !), d’aider aussi tous nos frères en humanité qui vivent les 

mêmes douleurs qu’eux, quelque soient la religion. 

Mais il s’agit surtout de rendre grâce à Dieu pour le magnifique 

témoignage chrétien qu’ils nous donnent. 

Abbé André Fillaudeau  



SEMAINE N°7 du 11 au 18 Février 2018 

 

SÉPULTURE : Madeleine CHRETIEN le 09 Février au Louroux-
Béconnais : Marie-Louise COUÉ le 10 Février à Candé.  

 

Samedi 10 Février : 

 
Messe à 18H30 à Challain-la-Potherie 

 

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. 

 
Mardi 13 Février : 
Messe à Loiré à 9H00 : Pour les âmes du Purgatoire  

Messe à Bécon à 9H30  

Mercredi 14 Février: MERCREDI DES CENDRES 
(Jeûne et abstinence) 

Messe avec imposition des Cendres 

FOYER LOGEMENT DU LOUROUX à 16H00 

LE LOUROUX à 19H00  

CANDÉ à 19H00 

BÉCON à 20H00 

Jeudi 15 Février: 
Messe au Louroux à 8H30                                                                                 

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 16 février : 
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Emile BOUBLIN, son fils René et la 
famille BOUBLIN-EMERIAU 

LOIRÉ : Chemin de Croix tous les vendredis à 14H00 à l’église. 
 

Samedi 17 Février : 



Messe à 18H30 à LOIRE : Patricia COTTIER, familles HERVE COTTIER. 

Dimanche 18 Février 

Messe à 10H30  au LOUROUX-BECONNAIS: Famille FERRON-

GUILLOTEAU ; Georges VILAIN (anniversaire),pour les vivants et défunts 
de la famille ; Famille CHARTIER-BERTAUD vivants et défunts de la 

famille ; Pierre FREULON (amis) ; Vivants et défunts de la famille Henri 

BRU-BARBARIN ; Michel CERREAU, vivants et défunts de sa famille ; 

Henri CHRETIEN (20ème anniversaire) et Germaine CHRETIEN, vivants et 

défunts de la famille ; Familles MICHEL, PINEAU, ROUGER ; Jacques 

BERLOT ; Liliane JAGUENEAU et sa famille ;  

Messe à 10H30 à CANDÉ : (Au cours de la messe : bénédiction des 

fiancés qui se préparent au mariage cette année)  

Joëlle et son papa, pour 2 familles vivants et défunts, en l'honneur de la 
Sainte Vierge; Rémy TARDIF, vivants et défunts des familles LIGOUT-

TARDIF ; Germain JOUBERT vivants et défunts familles JOUBERT-

GIRARD; Jean-Alain et Maurice BOURGEAIS et familles BOURGEAIS-

LERAY ; Marie-Thérèse GROSBOIS familles BARBOT-TOUBLANC et 1 

défunt ; La CORNUAILLE : Défunts et vivants de 2 familles, intentions 
particulières LOIRÉ : Alexandre BOIS vivants et défunts de la famille. 

 

INFORMATIONS : 

 

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 
: Mme BREBION 02 41 77 41 52 ; Mr VITOUR 02 41 77 45 40 Loiré : Mr-Mme 
LEFEVRE : 02 41 94 17 58 ; Candé : Mr-Mme CHARLES 02 41 92 05 13; La 
Cornuaille : Mr-Mme GROSBOIS : 02 41 92 06 82. 

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

 

L’école Maternelle St Jean-Baptiste de Candé vous invite à ses Portes 

Ouvertes le 17 Février de 10H00 à 12H00. 

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

MESSE PARTAGE : Samedi 17 février, à 18 h 30. Venez célébrer l'eucharistie 

autrement, en prenant un temps d'échange après l'Evangile. Un temps d'éveil à la 
foi est prévu. Centre pastoral Renaissance à Segré: misandeau.cmr@orange.fr 

 

mailto:misandeau.cmr@orange.fr


SOIRÉE de LOUANGE à CANDE : Un co-voiturage sera organisé pour vous rendre 
à la deuxième VEILLÉE de LOUANGE, dans lequel il y aura le témoignage de 

Maria Fabienne le samedi 17 février à 20 heures. Pour mettre celui-ci en 

place dans chaque relais, ainsi que Bécon et le Louroux, téléphoner au :      
0782357871 Caroline De Guerdavid :  

soit pour transporter, soit pour être transporté. 

 

 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. 

 

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. 

« ACCUEIL ET SOLIDARITE POUR UN TOIT » : Une association, pour l'accueil 

d'une famille de réfugiés, sur notre secteur, vient de se créer. Toutes les bonnes 
volontés y trouveront leur place. Pour être membre de l'association, une cotisation 
de 10EUR est demandée. Nous avons besoin d'un logement sur l'axe Candé/le 
Louroux-Bécon, plus facile pour les déplacements vers Angers. N'hésitez pas à 
contacter la présidente A. Goujon au 02 41 92 91 76 si vous connaissez un 
logement disponible, et/ou pour des renseignements complémentaires. Merci. 

FETE DIEU-FETE PAROISSIALE : Afin de prévoir au mieux l’organisation de la 
messe et de la journée qui aura lieu au Domaine du Pey au Louroux-Béconnais le 
03 Juin 2018, un tableau a été mis en place afin que les volontaires puissent 
noter leur nom auprès des différents points à organiser (communication, lieu, 
décoration, liturgie, animation, ménage….) Vous serez guidé dans vos choix par 
une personne se situant à la sortie au fond de l’église. Nous vous attendons ! 

Les samedi 17 mars , dimanche 18mars, lundi 19 mars « Trois jours avec Saint 
Hildegarde de Bingen » animés par le Père Pierre Dumoulin ,prêtre du diocèse 
de Monaco et recteur de l’Institut de Théologie de Tbilissi (Géorgie). Il participe à 

l’université d’été Sainte Hildegarde, organise des retraites sur sa spiritualité. 
Conférences : Samedi « Prophète et Docteur pour le IIIème millénaire » et ateliers 
sur inscription ;  Dimanche« Ste Hildegarde et l’écologie » ; Lundi à l’Abbaye N.D. 
de Meilleraye de Bretagne. 

 


