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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 25 mars 2018 

Dimanche des Rameaux et 

de la Passion du Seigneur. 

Année B  
Semaine 2018-13  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SAINTE SEMAINE. 
 

 
 
 

 

Peut-être qu’un bon moyen de vivre cette Semaine Sainte est de le faire avec les 
acteurs visibles du récit de la Passion de Jésus, ce récit que nous entendons le jour des 

Rameaux. 
 
 

L’Evangile des Rameaux commence avec la scène de « Béthanie, dans la maison de 
Simon le lépreux », où Marie-Madeleine, nous dit la tradition, refait le même geste qu’elle 

fait au moment de sa conversion chez le pharisien du même nom : Simon. Chez Simon le 
pharisien, elle versait le parfum sur les pieds de Jésus. (St Luc, ch 7). Ici, à Béthanie, elle 
versa le parfum sur la tête de Jésus témoignant ainsi de son grand amour pour Celui qui 
l’avait sauvée. 

 
 

Face à Marie-Madeleine, il y a Judas : « Judas Iscariote, l’un des Douze, alla trouver 

les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de 
lui donner de l’argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. » Quel 
destin mystérieux a eu cet homme, « l’un des Douze », appartenant au cercle infiniment 
intime  de Jésus ! Jésus lui-même a dit : « Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à 
son sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux 
pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 

 

 

Puis vient la Cène, avec les Douze, et la figure d’un autre Simon, Simon-Pierre, auquel 

Jésus dit : « Amen, je te le dis : toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante 
deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Mais Simon-Pierre en pleura amèrement. 

 

 

Il faut ensuite continuer avec Pilate, et surtout aussi avec ceux qui étaient au pied de la 
Croix : Marie, Mère de Jésus, Marie-Madeleine et Jean. 

 
 

Identifions-nous aux différents personnages et demandons la grâce de suivre Jésus 
jusqu’à la Croix.  

 
 
 

 
 

Abbé André Fillaudeau 
 
 



SEMAINE N°13 du 25 Mars au 1er AVRIL 2018 

SÉPULTURE : Denise GRIMAUD le mercredi 21 Mars au Louroux-Béconnais ; 

Joseph BARBARIN le samedi 24 Mars au Louroux-Béconnais. 
 

 

Samedi 24 MARS : 

Messe à 18H30 à Challain-la-Potherie : MESSE DES RAMEAUX(avec 

bénédiction des Rameaux.) :Raymond et Stéphane VIGNERON, famille VIGNERON-

ROTIER; Auguste CHEVALLIER vivants et défunts de la famille; Melle Yvonne HAMARD et sa 

famille; Fabienne vivants et défunts familles GREFFIER- BOUCHET ; Famille DERSOIR - 

THIERRY; Gérard MAUSSION et famille LEMAÎTRE; Famille FERRON Jean; vivants et défunts 

pour 2 familles en L’honneur de Notre Dame de LOURDES; 
 

 

 

DIMANCHE 25 MARS : MESSES DES RAMEAUX 

Célébration des RAMEAUX, avec ACCUEIL devant le Parvis de l’église  
 

 

 

Messe des FAMILLES à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS (avec les enfants qui 

préparent leur 1ère Communion) : Les familles TARREAU-VILAIN ; Pierre et Marie 

FREULON, vvts et dfts de la famille ; famille Henri BRU-BARBARIN, vvts et dfts ; Jean-Luc 

DELAUNAY et Guillaumette REGNAULD ; Famille BOULTAREAU-VITOUR ; Gérard DUPONT 

et la famille ; Vvts et dfts famille CARABIN-RAVAIN ; Vvts et dfts de 2 familles ; Pour Gabriel 

BARBARIN, vvts et dfts de sa famille ; Gilbert JEMIN, famille OGERON-FREMONT, vvts et dfts 

des familles ; Famille JEMIN-CATHELINEAU, vvts et dfts de leurs familles ; Georges et Marie-

Josèphe MAUGEAIS et Joseph VIAU ; Didier BRAUD, vvts et dfts de sa famille ; Marcel et 

Suzanne PHILIPPEAU, vvts et dfts de leur famille ; Gilbert NEVEU, vvts et dfts de la famille ; 

Jean et Louise GARNIER ; Pierrot JOUBERT et sa famille ; Marie-Anne AUBRY ; Paul PEIGNE, 

vvts et dfts de sa famille ; Dfts et vvts de la famille SELLIER-ALLAND ; BECON : Monsieur 

PICHERIT et Marie Andrée ; Pour les familles GUYOT-BUROT ; Michel PELTIER et sa famille ; 

Vivants et défunts des familles BOURGEAIS-ROUSSEAU et Daniel ; Emile TUSSEAU, vivants 

et défunts de la famille ; Marie-Louise CHEVALIER, vivants et défunts de la famille. 
 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Jean LEROUEILLE, familles LEROUEILLE-NOEL ; Gilbert 

MAUSSION, Maurice, Dominique, Joël ses enfants ; Mr et Mme ROCHEREAU Pierre et famille ; 

Mr et Mme COCAULT-GROSBOIS et famille ; Mr et Mme Francis PLOTEAU-DUCHESNE 

vivants et défunts; Jean MARSOLLIER et sa famille; Pour Mr et Mme HOUSSAIS Francis 

vivants et défunts de leur famille; Pierre RABERGEAU et Marie-Annick et famille; Odile GILET, 

familles Jacques et Cécile GILET; Gilbert MAUSSION, Maurice, Dominique, Joël ses enfants; 

Marcel et Marie TEMPLÉ et Marie-Annie; Pour les défunts du "Club Rencontres et Loisirs de 

Freigné" ; Pierre ESNAULT et sa belle-fille Chantal, familles ESNAULT-LARDEUX; Albert 

THEBAULT, vivants et défunts de la famille; Mélanie et Henri GUILBAULT familles ALLAND-

GUILBAULT; René LEBOUCHER et sa fille Christiane en l'honneur de la Ste Vierge, défunts et 

vivants de la famille LEBOUCHER ET CROSSOUARD; Famille ALIX-BOUCAULT Claire; Jean 

DELIMESLE, son fils Jean-Pierre, défunts familles GUYOT-DELIMESLE; Marie-Louise 

POINTEAU et familles POINTEAU-BALAVOINE; Familles GAUDIN-CORVE et ANNE; Pour 

GUYOT Alexandre vivants et défunts des familles GUYOT Richard et TOUBLANC René; Gilles et 

familles BUREAU-TOURNEUX; Défunts et vivants de 2 familles; Marie-Louise COUE en 

l'honneur de ND de Lourdes; René LEFEUVRE et sa famille; Mr et Mme Henri BOISTEAU; Louis 

Claudine famille et amis; Remerciements à l'Esprit Saint de ses grâces; Charles LARDEUX 

famille LARDEUX-ESNAULT;  Mr et Mme LAURENT Auguste, Yolande LAURENT, Michel 

THOMIN vivants et défunts de la famille; Mr et Mme THOMIN Auguste vivants et défunts de la 

famille; Henri et Marie-Josèphe BEAUMONT, Louis et Marie BRU; Patrick CLAVEREAU, les 

défunts de la famille et amis; Georges GERARD et familles GERARD-LIVENAIS; Mr et Mme 

Henri COLAS et famille; Henri ROBERT , son fils Patrick vivants et défunts de la famille; 

Bernard JEANNEAU, sa famille et amis; Mr et Mme ROBIN Alexis; Pour les familles 

LEROUEIL-BEDOUET et leurs familles; Marie-Thérèse TUSSEAU vivants et défunts des 

familles TUSSEAU-COIFFARD; Mr et Mme CHEVALIER François -leur Gendre- vivants et 

défunts des familles; famille ROLLET-LEGEAI ; LOIRÉ : Pour Marie-Antoinette et Albert 

HALOPE et familles HALOPE-GILLIER; Alexandre BOIS vivants et défunts de la famille ; Henri 



NEVEU Marie-Annick Corentin et la famille ; Thérèse ROBERT et sa famille ; Toussaint et 

Madeleine DAVID Josiane DAVID Bernard CHESNEAU et Marcel PLACAIS ; Raymond 

COTTIER Patricia et la famille ; En L'honneur de Saint Joseph ; Joseph FOUILLET et sa famille ; 

Gilbert ROUX défunts familles ROUX-BARBELIVIEN ; CHALLAIN-la-POTHERIE : Mr et Mm 

GAUDIN Henri et leur famille; Jean Claude LIVENAIS et sa famille; Famille DELAUNE-

BALAVOINE; Georges MAUGEAIS 3 ème anniversaire , André DELESTRE , Alfred CALATYUD; 

Joseph et Marie Louise BELLANGER; Famille THIERRY- PASSELANDE; Jean -Marie et 

Juliette GAUDIN et leur famille; Prosper LIVENAIS , Famille COTTIER-LIVENAIS. 
 

 

LA SEMAINE SAINTE : 

Mardi 27 Mars: 

Messe à LOIRE à 9H00 : En l'honneur de St Joseph 

Messe à BECON à 9H30  

Célébration du Sacrement du Pardon préparatoire à Pâques  

au LION d’ANGERS à 20H00.  

Mercredi 28 Mars:  

Messe à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 

Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00 : Mr PLACAIS, ses 3 enfants vivants 

et défunts de toute la famille.  

PAS de Messe à VRITZ à 18H00  

Messe à la Cathédrale d’Angers à 18H00 : MESSE CHRISMALE - (Consécration des 

Huiles Saintes par notre Evêque) 
 

 

Jeudi 29 Mars: JEUDI SAINT : 

PAS de Messe au LOUROUX à 8H30                                                                                 

PAS de Messe à FREIGNE à 9H00  

Messe de la Cène du Seigneur à BECON à 20H00   

Messe de la Cène du Seigneur à CANDE à 20H00 suivie d’un temps 

d’ADORATION jusqu’à minuit (dans l’église de Candé):  
Mr et Mme BEZIAU Marguerite Sandrine, les défunts des familles ; CHALLAIN : Intentions 

particulières pour toute la famille; Vivants et défunts des familles ESNAULT, FAUVEAU. 
 

 

Vendredi 30 Mars : VENDREDI SAINT : 

CHEMIN de CROIX à 14H00 à LOIRE, 15H00 à l’église d’ANGRIE, BECON-les-

GRANITS, CANDÉ (église) et CANDÉ(Maison de retraite), CHALLAIN-la-POTHERIE 

et FREIGNE. 

CELEBRATION de la PASSION  

à 20H00 à CANDE et 20H00 au LOUROUX-BECONNAIS. 
 

 

Samedi 31 Mars ;  

Confessions à l’église de Candé : 10h-11h30 ; 15h-16h 

VEILLEE PASCALE : 

A 21H00 à BECON-les-GRANITS avec  le  BAPTEME de Laurine SANDRON 

(Bécon): Intentions : Jean-Louis DUCHESNE, Guy CONILLEAU et leurs familles;                     

 A  21H00 à CANDE ; Adrienne et Louis CROCHERIS, Clarisse et Henri DUPAS et défunts 

de leurs familles; Familles GESLIN-HAMON, Père Alexandre PERRAULT Vivants et défunts 

famille; Thérèse Huet de Candé; Germain JOUBERT familles JOUBERT-GIRARD. 
 

 

Dimanche 1er AVRIL : PAQUES 

Messe des FAMILLES à 10H30 à Candé : Abbé Henri BESSON ; ADAM Roger et Suzanne, en 

l'honneur de la Vierge Marie ; Mr et Mme René LEPICIER, Claude et Daniel ;  Honneur à Ste 

Thérèse pour une guérison ; Mélanie et Henri GUILBAULT familles ALLAND-GUILBAULT; 

Familles BOURGEAIS-LEFEUVRE; Famille ALIX-BOUCAULT Claire; Auguste BOSSE et 

défunts de sa famille; Pour les vivants et le repos de l'âme d'Alain ELUARD et tous les défunts de 

la famille. Pour les vivants et les défunts de la famille en Côte d'Ivoire. Une prière pour la paix 



dans le monde; Défunts et vivants de 2 familles intentions particulières; Vivants et défunts 

familles LEROUEIL-PECOT; En l'honneur de Notre Dame du Sacré-Cœur, pour les vivants et 

défunts de la famille DUPONT-SUBILEAU; A la mémoire de Mr et Mme LEGER Roger et 

Blanche; COTTIER Auguste et les défunts de sa famille et une intention particulière; René 

BOURGEAIS et ses deux fils Gérard et Laurent; Pour Mr DAUDIN Joseph, famille 

DAUDIN,VERRON,BESNIER; Jean REGENT ; Mr et Mme Pierre LIBAULT et Famille; Joseph 

ORHON et familles LEPINAY-RETIF; Marie-Agnès GROSBOIS et sa famille; Famille Angèle et 

Jean BOULTAREAU; Pour Joséphine et Albert LEVEQUE; Familles BOURGEAIS-LERAY; A 

l'intention de Madeleine BOISTEAU; Familles LEROUEIL-BARBOT; Famille ROCHEREAU 

Marie et louis, et familles FREULON-FOURRIER, vivants et défunts; A l'intention d'Olivier 

MAUGENDRE et des familles MAUGENDRE-HUET; LOIRÉ : Marie- Jo et René SEJOURNE 

(anniversaire) vivants et défunts des 2 familles ; Suzanne GASTINEAU, familles GASTINEAU- 

SUREAU ; Joseph LARDEUX et défunts des familles LARDEUX  LANDRON ; CHALLAIN-la-

POTHERIE : Marie Françoise et Roger VOISINE et toute la famille ; Ludovic DERSOIR et sa 

famille ; Jean Claude LIVENAIS et sa famille ; Prosper LIVENAIS, Famille LIVENAIS-

COTTIER. 

BAPTEME à Candé : Léonie LANDRON (Angrie) à 11H30  
 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS: Pierre et Marie FREULON, vivants et défunts de 

la famille ; Joseph BRU ; Simone et Gilbert BLIN et leur fille Anne, vivants et défunts des 

familles DUBIEZ-GUILBAULT-CATHELINEAU ; Famille TOURNEUX Suzanne, Albert 

(Anniversaire) ; Vivants et défunts famille GILLOT-LAURENT ;  Pour Gabriel BARBARIN 

vivants et défunts de la famille ; Georges VITOUR et les défunts de la famille ; Joseph VITOUR 

vivants et défunts de sa famille ; Paul PEIGNE en l’honneur de la Vierge Marie ; Monsieur 

PICHERIT et Marie Andrée ; Michel HAYS ( fils) et sa famille ; Hélène et Roger BRARD ( messe 

offerte par une amie) ; Bertrand et famille TRIMOREAU-POMMIER; Joseph, Yvonne, Madeleine, 

Christian, et défunts de leur famille ; NIOBE Eugène, vivants et défunts de sa famille ; Pierre, 

Jeannette, Pierrot MANOURY  et vivants et défunts de la famille MANOURY- MASSON ; Erwan 

et vivants et défunts des familles PICHAVANT-COUELLA. 

INFORMATIONS : 

.Séance de CINEMA de Candé : « L’APPARITION » Dimanche 25 mars à 20h30. 

« MARIE-MADELEINE » : mercredi 25 avril à 17H00 et jeudi 26 avril à 20H30. 

 

 Association   AFDI 

Un peu plus de 180  personnes se sont retrouvées à la salle de Freigné pour la soirée partage du 

17 mars. Un bénéfice de 1458 € a été réalisé, ce qui a permis de donner 729 € à chaque 

association. Grand merci à tous les fidèles de ces soirées et à tous ceux qui d’une manière ou d’une 

autre ont contribué à ce résultat. Rendez-vous est pris pour mars 2019 à Candé…….. 

 

Association ANJOU-HAITI : 2 propositions : La première a lieu comme chaque année, le 

lundi de Pâques 2 avril dans le parc de l'hôtel de ville à Candé : inscription à partir de 15h , 

départ à 15h30. Innovation cette année, avec des œufs multicolores à dénicher ainsi que de dix 

œufs en or (avec cadeaux à gagner ! ) Restauration, animation diverses. La deuxième a lieu le 15 

avril, c'est une comédie du théâtre des quat'coins à la salle St Pierre d' ANGRIE à 20H30. On 

compte sur vous ! 

 

L'association "accueil et solidarité pour un toit" qui a pour but l'accueil et l'intégration d'une 

famille de réfugiés, sur le secteur Bécon-Candé-Le Louroux. Soirée de présentation  le mercredi 18 

avril à 20H30 à la salle Yves Huchet (près de la mairie) au Louroux-Béconnais. Vous êtes, invité 

et pourquoi pas aussi adhérer à notre démarche. 

Merci de diffuser l'information autour de vous, à vos amis, voisins... 

Renseignements : 06 04 06 34 ou themar49@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Site Paroissiale : www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr + FACEBOOK 

mailto:themar49@gmail.com
http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/

