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

 

Dimanche 25 février 2018 

2ème dimanche  

De CARÊME. 

Année B  
Semaine 2018-09  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

TRANSFIGURATION. 
 

 
 

Si nous sommes perpétuellement agités par différents esprits, c’est que nous 
ne sommes pas fermement établis dans la paix, dans la confiance et dans la joie 
de notre foi. 

En faisant publier le 11 octobre 1992, le Catéchisme de l’Eglise Catholique, le 
pape Jean-Paul le reconnaissait « comme un instrument valable et autorisé au 
service de la communion ecclésiale et comme un norme sûre pour 
l’enseignement de la foi. » (Constitution « Fidei depositum »)  

Au § 67, on peut lire : « Au fil des siècles il y a eu des révélations dites 
" privées ", dont certaines ont été reconnues par l’autorité de l’Église. Elles 
n’appartiennent cependant pas au dépôt de la foi. Leur rôle n’est pas 
d’"améliorer " ou de " compléter " la Révélation définitive du Christ, mais 
d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire. Guidé 
par le Magistère de l’Église, le sens des fidèles sait discerner et accueillir ce 
qui dans ces révélations constitue un appel authentique du Christ ou de ses 
saints à l’Église. La foi chrétienne ne peut pas accepter des " révélations " 
qui prétendent dépasser ou corriger la Révélation dont le Christ est 
l’achèvement.».  

Sachons donc discerner !  
A la femme adultère, Jésus a dit : « Je ne te condamne pas. Va, et ne pèche 

plus. » Mais il n’a pas dit que l’adultère n’était plus un péché : ce que nous 
aurions tendance, peut-être, à croire aujourd’hui. 

La Transfiguration de Jésus, dont l’Eglise fa it mémoire en ce deuxième 
dimanche de carême, est un signe pour tout disciple de Jésus. Notre foi doit 
vraiment transfigurer notre cœur, l’arracher à l’agitation et l’établir dans une paix 
et dans une joie inébranlable, quels que soient les évènements. C’est une grâce.  

« Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toute 
sorte d’épreuves » disait l’apôtre Saint Jacques (Jc1, 2) Y croyons-nous ? 

Abbé André Fillaudeau 



 
SEMAINE N°9 du 25 Février au 04 Mars 2018 

 

SÉPULTURE :  
Jeanine LARDEUX et Edouard MOISON le 24 Février à VRITZ. 

 

Samedi 24 Février : 

 
Messe à 18H30 à ANGRIE :  

 

DIMANCHE 25 FÉVRIER : 

Messe des FAMILLES à 10H30  au LOUROUX-BECONNAIS: Messe du 
souvenir de Marguerite PAUVERT ; Jean-Luc DELAUNAY et Guillaumette 

REGNAUD ; Famille BOULTAREAU-VITOUR ; Famille Paul LEGENDRE ; 
Pierre JONNET et sa famille. 

 
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. 
 

Mardi 27 Février: 
Messe à LOIRE à 9H00 : Pour une amie défunte. 
Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 28 Février:  
Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 

Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00  
Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 1er Mars: 
Messe au LOUROUX à 8H30                                                                                 

Messe à FREIGNE à 9H00 : René RAGUIN, ses parents et ses beaux-
parents  

Vendredi 02 Mars : 1er Vendredi du mois  
Chemin de Croix à 14H00 à l’église à LOIRE 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00  
Messe de la Miséricorde Divine à 18H30 à Loiré suivit d’un temps 
d’Adoration jusqu’à 20H00 : En l'honneur de Notre Dame du Sacré Coeur 

pour la protection d'une famille. 
 

 



SAMEDI 03 MARS : 

 

Messe à 18H30 à La CORNUAILLE : Défunts et vivants de 2 familles, 
intentions particulières. 
 

DIMANCHE 04 MARS : 

 
Messe des Familles à 10H30 à CANDÉ : Pour les vivants et défunts des 

familles LEFEUVRE Chrétien; Pour les vivants et défunts des familles 
LEFEUVRE-CHRETIEN ; Jean et Alain MARSOLLIER et leurs parents ; En 
action de grâces pour les bienfaits de Dieu dans ma vieillesse; Honneur à 

ND de Lourdes et Ste Bernadette pour une guérison ; Pour Louis et 
Fernande CHALUMEAU; LOIRE : Marie Annie NEVEU et les défunts de la 

famille ; CHALLAIN : Jean Claude LIVENAIS et sa famille. 

Messe à 10H30 à Bécon-les-Granits : Michel HAYS (fils) et sa famille ; 

Jean Louis DUCHESNE et sa famille ; En l'honneur de Notre Dame de 
Lourdes et Sainte Bernadette ; Messe du souvenir d'Hélène BRARD; 

Intention particulière famille PELTIER. 

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€. 

 

Conseil Economique Paroissiale :                                                     
Réunion mercredi 28 Février à 20H30 salle St Denis 

 

Préparation des Baptêmes : 
Rencontres pour les parents vendredi 02 Mars salle Ste denis 

 

Rencontre Paroissiale sur : « NOTRE VIE PAROISSIALE » : 

Lundi 05 Mars à 20H30 Salle St Denis à Candé.  

 

ATTENTION ! LITURGIE :  
Réunion préparation veillée pascale et messe de Pâques 

avec les équipes liturgiques 
de Candé/ Vritz, Freigné, La Cornuaille et Familles 
le mardi 6 mars à 10H00. à la Maison Paroissiale 

ET 
Réunion de toutes les Equipes liturgiques (chaque relais doit être représenté) 

le même mardi 6 mars à 11h à la Maison paroissiale  

 



Permanence à la Maison Paroissiale de CHALLAIN :                                

mercredi 7 Mars  de 10H00 à 11HOO. 

Soirée de LOUANGE et de GUERISON  
mercredi 7 Mars à 20H30 à Pouancé. 

 

 

 

 Mouvement Chrétien des Retraités :  
Réunion mensuelle:  lundi 5 mars au Louroux à 14H30 salle Desfontaine 
et Vendredi 9 mars à Bécon à 14H30 maison de retraite 

 

 Journée proposée par le Mouvement des FOCOLARI : A l’occasion du 10ème 

anniversaire du décès de Chiara Lubich, (sa fondatrice) « Le charisme de l’unité, facteur 
de transformation personnelle et sociale » : Samedi 10 mars 2018, 9h30/17h, Centre 
Saint-Jean, Angers. Programme spécial pour les enfants (4 - 8 ans) 
Contact : Brigitte LAINARD 06 95 00 85 83 brigitte.lainard@wanadoo.fr 

 
 

 

 

FETE DIEU-FETE PAROISSIALE : 
Réunion pour l’organisation  

mercredi 14 Mars à 20H30 au Louroux-Béconnais. 
 

 

 

 
Conférence-Débat avec Grégoire AHONGBONON qui parcourt le Bénin 

et la Côte d’Ivoire à la recherche de personnes malades psychiques Il les 
libère, les relève, les intègre. Une histoire vraie qui nous bouscule et nous 

interroge sur notre propre façon d’accueillir les personnes en souffrance 
psychique, près de chez nous, au coin de nos rues : 

Samedi 17 mars à 16h au Centre Renaisssance à Segré 
 

Date à retenir : GLORIOUS, Groupe de Pop Louange                                    
en Concert à ANGERS 

Le 17 Mai 2018 de 20H30 à 22H00  
Église Saint Jean 2 Rue de l'Écriture. Réservation : www.weezevent.com 

 
 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

CANDÉ : Tous les jeudis de 20h30 dans la petite chapelle (chauffée l’hiver). 

CHALLAIN : Tous les mardis à 15h00 chez les Sœurs. 

LOIRÉ : Chaque 1er Vendredi du mois jusqu’à 20h00. 
 

 

 

 

CHAPELET 

CHALLAIN: A l’église le 2ème jeudi du mois à 20H00. 

LOIRÉ: A l’église, le 1er vendredi du mois à 14H00. 

LOUROUX: A l’église le 1er mardi du mois à 9H30. 
 

 

 

 

 

 

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