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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 04 mars 2018 

3ème dimanche  

De CARÊME. 

Année B  
Semaine 2018-10  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES MARCHANDS DU TEMPLE. 
 

 
 

Il y a toutes sortes de marchands du Temple.  
 
 
Ce sont tous ceux qui utilisent sciemment la religion pour leurs intérêts personnels, 

quels qu’ils soient : politiques, financiers … Ce qui compte pour eux, ce n’est pas tant le 
culte rendu à Dieu, même si celui-ci est parfois bien fragile et bien pauvre, que de servir 
leurs intérêts propres grâce à ce culte public. Et ils naviguent ainsi sur les vagues du 
religieux authentique, cherchant toujours à se servir. 

 
C’est un phénomène perpétuel. Ne dit-on pas qu’il y a quelques années, on vendait des 
bêtes dans le fond des églises ? 

 
Il semble que Jésus ait affronté cette question publiquement 2 fois : une fois, comme on le 
voit dans l’Evangile de ce 3ème dimanche de Carême, au tout début de son ministère public 
(Jn 2, 13-25) et une fois vers la fin de sa vie, le soir des Rameaux (Lc 19, 45). Mais 
quoiqu’il en soit du nombre de fois, une seule suffirait comme geste symbolique : « 
Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 
commerce. » 

 
La religion -le religieux- ne peut pas ne pas comporter une part publique, car nous sommes 
des êtres sociaux. Mais cette part publique peut être difficile à gérer. C’est pourquoi Jésus 
dit : « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton 
Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » 

(Mt 6,6) 
 
 
Pourtant, c’est bien à la face du monde que Jésus nous demande de témoigner de Lui. 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°10 du 04 au 11 MARS 2018 

 

SÉPULTURE : Gilbert PAILLUSSON le 19 Février à Freigné ; 

 

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 CANDE : 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; Pour une malade en l'honneur de la Ste Vierge et Anges 

gardiens; Joseph PROVOST; 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 ; Intention particulière famille PELTIER. 

Mardi 06 Mars: 

Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 07 Mars : 

Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  
Messe à 11H00 la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 08 Mars : 

Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

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

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

 

SAMEDI 10 MARS : 

 

Messe à 18H30 à Freigné 



DIMANCHE 11 MARS : 

 

Messe à 10H30 à CANDE : Mr et Mme Léon DUPONT et leur famille ; 

Marie-Jo LELORE ; Louis et Dominique VIGNERON (Challain-la-Potherie) ; En 

reconnaissance de plusieurs Prêtres; Vivants et défunts des familles 

CHEVILLARD-NAUDIN; En remerciement à la Sainte Vierge et pour les âmes 

du Purgatoire ; LOIRE : Alain AUDOUIN Aline et Céline et défunts de la 

famille. 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS : Louis et Simone COIFFARD, 

Louis COIFFARD, Jeanine GUERIN, Patrice COIFFARD, Paul LOISEAU Louis 

RICHARD-Joseph RICHARD, Familles RICHARD-COUSSAY et NOLIN-

LAFON; En l'honneur de Notre Dame De Lourdes pour Michel GAIGEARD, sa 

Fille Marie-Thérèse, son Fils Alain(Anniversaire) et toute la Famille; Famille 

MARION-PLOURDEAU, Annie JOUIN (Anniversaire) ; Monsieur et Madame 

TROISPOILS, Monsieur et Madame BESSON  

 

BAPTEME : Baptiste BOUCHET (Bécon-les-Granits, 11h30) 

 

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€. 

 

Rencontre Paroissiale sur : « NOTRE VIE PAROISSIALE » : 

Lundi 05 Mars à 20H30 Salle St Denis à Candé 

« J’expliquerai ce que devrait être la vie paroissiale. Nous regarderons ce qui se vit. 

Et nous verrons comment progresser. » Abbé André. 

 

 

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 

 
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. 

 

Soirée formation Carême avec le Père Vianney Bouyer, bibliste :                     
Dans l’Ancien Testament, Dieu appelle des prophètes pour prendre la parole. Et 

maintenant, aujourd’hui. Dieu appelle qui ? Comment ? Pourquoi ? Au 

Presbytère de La Pommeraye, place des Chais 8 mars à 20 h 30. 

LOIRE : Permanence de 9h30 à 10h30 salle de la mairie mardi 13 mars. 

 

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 

 
Samedi 24 mars aura lieu à Angers le Festival des jeunes, (15-30 ans), lycéens, 

étudiants et jeunes pros du département, autour du thème « Mon heure est 
venue ». Un temps fort pour démarrer la semaine Sainte et réfléchir à la façon de 
vivre concrètement sa foi. Avec le groupe ELSY. Centre St Jean 11H00-00H00. 

Infos : Site diocésain « Service Jeunes ». 

 

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/ 

 
 

 CELEBRATIONS DU SACREMENT DU PARDON  
PREPARATOIRES A PÂQUES 

Lundi 19 mars   Segré   20h   célébration  

Mardi 20 mars   Candé   20h  célébration 

Vendredi 23 mars  Combrée  15h30  célébration 

Vendredi 23  Mars  Pouancé  20h  célébration 

Mardi 27 mars   Lion d’Angers 20h  célébration 

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

