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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 18 février 2018 

1er dimanche  

De CARÊME. 

Année B  
Semaine 2018-08  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA LONGUE PENITENCE DE JESUS. 
 

 

 

Les Evangiles nous rapportent la longue pénitence que Jésus fit au tout début 
de son ministère public : « Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 

pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours,… » (Marc 1)  

C’est donc un long temps de jeûne et de prière que Jésus s’impose pour 

finir de se préparer à sa mission. 

Ces 40 jours au désert au tout début de sa vie publique doivent être un 

enseignement pour nous si nous désirons nous mettre vraiment au service de 

Jésus et de son Evangile. Nous devons commencer par ce temps de retrait et 

de prière pour mieux discerner ce que nous sommes appelés à faire et 

discerner aussi la manière de le faire. Ce n’est pas un luxe inutile. Dans cette 

proximité avec Dieu, nous discernerons plus facilement les enjeux et les 

obstacles. Et, en définitive, nous irons plus vite.  

C’est ce qui se fait dans les temps de retraite (Par exemple les 30 jours 

ignaciens) ou dans les temps de postulat et de noviciat au début d’un 

engagement dans la  vie religieuse ou au séminaire pour la vie sacerdotale. 

C’est ce qui permet de discerner Celui qui se cache toujours dans le combat 

spirituel et qui est en fait notre seul véritable ennemi : « Satan. » (Marc 1). 

Celui-ci peut se cacher dans toutes nos pensées, paroles, actions ou omissions. 

Et ensuite comme Jésus qui « partit pour la Galilée proclamer l’Évangile 

de Dieu » (Marc 1), nous pourrons avec discernement nous mettre au service 

de Jésus et de sa Bonne Nouvelle de Salut pour tous les hommes. 

Abbé André Fillaudeau 



 

SEMAINE N°8 du 18 au 25 Février 2018 

 

SÉPULTURE : Danielle METREAUD le 13 Février à Bécon ;  

Emma-Paulette BOULMANT le 15 Février au Louroux-Béconnais ; 
Marguerite BUREAU le 17 Février à Candé ; Joseph PROVOST le 17 

février à la Cornuaille. 

 

Samedi 17 Février : 

 

Messe à 18H30 LOIRÉ 

 

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 ; Elise GAUDIN messe du 

souvenir. 

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

fiancés qui se préparent au mariage cette année)  

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. 

 

Mardi 20 Février: 
Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 21 Février : 
Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE : Vivants et défunts de nos 
familles. 

Messe à 11H00 la maison de retraite de BECON 
Jeudi 22 Février: 

Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 23 Février :  

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

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



Samedi 24 Février : 

Messe à 18H30 à ANGRIE 

 

Dimanche 25 Février 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Défunts des familles GASNIER-PELE ; Marie 

MOREAU (Anniversaire) vivants et défunts des familles BAULAND-
MOREAU ; Charles LARDEUX famille LARDEUX-ESNAULT; Albert 

VIGNERON 1er anniversaire, vivants et défunts des familles VIGNERON-

ROBERT ; Louise POIRIER, les familles BRECHETEAU-BEDOUET ; Jean 

DENEUIL vivants et défunts familles DENIEUL-RIOCHET ; Louis et Angèle 

LEDUC et Patricia; Olivier MAUGENDRE ; LOIRE : Vivants et défunts des 

familles LIXON  PELTIER ; Joëlle VETU et son papa, pour 2 familles 
vivants et défunts en l'honneur de la Sainte Vierge. 

Messe des Familles à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Jean-Luc 

DELAUNAY et Guillaumette REGNAUD ; Famille BOULTAREAU-VITOUR ; 

Famille Paul LEGENDRE ; Pierre JONNET et sa famille ;  

INFORMATIONS : 

 
Tous les samedis 15h-15h30 à la sacristie de Candé : 

Sacrement du Pardon (Abbé Fillaudeau) 

 

ABONNEMENT FEUILLE PAROISSIALE : La publication (papier et polycopie) en 
1200 exemplaires chaque semaine a un coût. Merci d’avance à ceux qui 

participeront financièrement en plaçant leur don dans l’enveloppe prévue à cet 

effet. A titre indicatif, « l’abonnement » annuel est estimé à partir de partir de 10€. 

 
Dimanche 18 Février : 

Avec les Paroisses de St Martin-des-Champs et St Martin-du-Noyantais  
RDV à 15H00 à la Milandrie au Louroux Béconnais, puis marche vers l’église 

du Louroux, Vêpres à 17H00 et Goûter partagé. 

 Préparation liturgique (Pôle Candé) SEMAINE SAINTE                                                             
Mercredi 21 Février à 10H00 à la Maison Paroissiale. 

 

Démarche synodale : étape CONCERTATION en Doyenné 

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

Rencontre Paroissiale sur : « NOTRE VIE PAROISSIALE » : 
Lundi 05 Mars à 20H30 Salle St Denis à Candé.  INVITATION POUR TOUS !  

 

FETE DIEU-FETE PAROISSIALE : Réunion pour l’organisation mercredi 14 Mars 
à 20H30 au Louroux-Béconnais. 

 
Site internet de la paroisse : 

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

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


 


