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

 

Dimanche 11 mars 2018 

4ème dimanche  

De CARÊME. 

Année B  
Semaine 2018-11  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

NICODEME 
 

 

 

« Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi 
les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit… » (Jn ch 3) 

 

 

Dans la nuit de notre monde, allons frapper à la porte de Jésus. 
 

 

Il y a un contraste entre la nuit pendant laquelle Nicodème vient trouver Jésus et la 
lumière que Jésus lui donne : « La lumière est venue dans le monde, et les hommes 
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière... » (Jn 3) 

 
 

Jésus ne parle donc pas de Lui-même, mais Il parle du mal (ou du bien) que les 
hommes peuvent faire, donc de quelque chose qui est accessible à la conscience de tout 
un chacun : le bien et le mal. C’est important de le remarquer, parce que, pour Jésus, tout 
homme peut parvenir à la Lumière. Elle est accessible à tous. 

 

 

Et pour être très clair, Jésus met les points sur les i : « Celui qui fait le mal déteste la 
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. » 

 

 

Peut-être, par les temps qui courent, rien n’est-il plus important que de savoir que 
chaque homme, chacun de nous donc, a une conscience. 

 

 

 «  Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi qu’il ne 
s’est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir. Cette voix qui ne 
cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment 
opportun résonne dans l’intimité de son cœur ... C’est une loi inscrite par Dieu au 
cœur de l’homme. La conscience est le centre le plus intime  et le plus secret de 
l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre  " 
Catéchisme de l’Eglise Catholique (§1776) 
 

 

 

Soyons comme Nicodème. Frappons à la porte de Jésus et redécouvrons avec Lui 
notre boussole qu’est notre conscience qui est un don de Dieu. 
 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°11 du 11 au 18 MARS 2018 

 
SÉPULTURE : Paulette BOUTIN le 06 Mars à Candé ; Marie-Josèphe MENARD le 08 

Mars au Louroux ; Marie-Josèphe CHAPERON le 09 Mars à Freigné ; Jean-Louis 

GESLIN et Marie-Josèphe GERARD le 10 Mars à Vritz, Paulette DAGUIN le 10 mars à 

La Cornuaille.  

 

Samedi 10 MARS : 

Messe à 18H30 à FREIGNÉ : Bernard VIAUD ; Mr et Mme André BLOTIERE 

anniversaire; 

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 ; Action de grâce à 

l'Esprit Saint; Familles GILLOT Louis, CHEVILLARD Cyprien; 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) 

Mardi 13 Mars: 

PAS Messe à LOIRE à 9H00  

Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 14 Mars:  

PAS de Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS 

Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00  

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 15 Mars: 

Messe au LOUROUX à 8H30                                                                                 

Messe à FREIGNE à 9H00  
Vendredi 16 Mars :  

Chemin de Croix à 14H00 à l’église à LOIRE 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00  

SAMEDI 17 MARS : 

Messe à 18H30 à Vritz 

 

BAPTEME : Hortense de MAULNES (Bécon-les-Granits). 



DIMANCHE 18 MARS : 

Messe à 10H30 à CANDE : En l'honneur de St Joseph ; Louis, Joséphine ALIGAND 

et famille ; Mr et Mme Gilbert et Charlotte PERRON, en l'honneur de la Sainte Vierge;  

Marie-Thérèse GROSBOIS familles BARBOT-TOUBLANC et 1 défunt; Bernard 

DUPONT et familles DUPONT-GUERIN; TUIFUA Koleta; Bernard DUPONT vivants et 

défunts des familles DUPONT-GUERIN; Pour Joseph MOSSET et Familles MOSSET-

HAMON; Familles MANCEAU-VETELE Jean-Robert et Jean THIERRY; Françis 

MACAULT (13ème anniversaire); En l'honneur de St Joseph pour une intention 

particulière; Action de grâce pour plusieurs intentions; Marie-Claire GAUTIER née 

BARRE défunts de sa famille ; Denise GRENON et sa famille ; LOIRE : Mr et Mme 

Pierre JEANNEAU vivants et défunts de la famille ; CHALLAIN : FNACA : Pour les 

Victimes de la guerre D' Algérie.   

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Pour les défunts et vivants de 3 

familles ; Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Familles MICHEL-PINEAU-ROUGER ; 

Michel CERREAU, vivants et défunts de sa famille ; Paul et Gilbert LEGENDRE ; 

Raymond TOURNEUX et les familles TOURNEUX HOUDEMONT ; Joseph 

CHEMINEAU et ses fils Jean-Paul et Gilles ; Pour les FNCA ; Jacques TROTTIER 

fils ;   

 

QUETE IMPEREE :  

Lors des célébrations des 17 et 18 mars pour CCFD-Terre Solidaire   
En ce temps de Carême, 800 millions de personnes souffrent encore de faim ou de malnutrition, 
soit une personne sur 9. Grâce à vos dons, le CCFD Terre Solidaire peut continuer à soutenir, 
dans 56 pays, Soyez-en chaleureusement remerciés. 

INFORMATIONS : 

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

Sacrement du Pardon (Abbé Fillaudeau) 

 

Réunion EAP : Lundi 12 Mars 20H30 à Candé. 
 

 
 

Une réunion de préparation de la semaine sainte pour les deux relais Le Louroux -

Bécon est prévue le lundi 12 mars à 20H30 salle Desfontaines au Louroux 
 

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

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 Renaissance à Segré. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 & Association   AFDI 
Soirée partage avec notre traditionnel « couscous » :                                                         

samedi 17 mars à la salle de Freigné à 19H. 

Comme les années précédentes, cette soirée organisée par l’équipe candéenne du 

Secours Catholique sera également au profit d’une association locale :                             

AFDI (Burkina Faso).Tarif : adulte : 12 € ; enfant : 5 €. 

Il est encore tant pour y participer : merci de prévenir au 02 41 92 04 89 (H. Chollet)  

Veillée Louange-Témoignage en vue du festival « Amen- toi » !                                
SAMEDI 24  Mars à 20H00 à l’église de CANDE                                                    

« Chantez-lui un cantique nouveau! Célébrez l’Eternel avec la harpe,                         
Jouez bien de vos  instruments en l’acclamant ! »                                                            

Avec Laurent GAY  Ancien toxicomane et son parcours de foi.                                    
Nous vous attendons nombreux ! 

Messe des Rameaux: Dimanche 25 Mars 10H30 à Candé et 10H30 
au Louroux-Béconnais (Messe des Familles). 

Jeudi Saint: Jeudi 29 Mars 20H00 à Candé et 20H00 à Bécon-les-Granits. 

Vendredi Saint: Vendredi 30 Mars 20H00 à Candé et 20H00 au Louroux-Béconnais. 
Chemin de Croix : 15H00 à l’église de Freigné et de Challain-la-Potherie. 

Veillée Pascale: Samedi 31 Mars 21H00 à Candé et 21H00 à Bécon-les-Granits. 

Pâques: Dimanche 1er Avril 10H30 à Candé (Messe des Familles) et 10H30 au Louroux-

Béconnais. 

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 


