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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 8 avril 2018 

Dimanche de la  
Divine MISERICORDE. 

Année B  
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LE DIMANCHE DE LA MISERICORDE. 
 
 

Demandons la grâce d’une vraie conversion. 
 
 

C’est pour faire sortir les hommes des tombeaux qu’ils ne cessent de se creuser par 
eux-mêmes et pour eux-mêmes que Jésus est ressuscité d’entre les morts. C’est pour leur 
montrer que le « terminus »  de la vie n’est pas la mort, mais la Vraie Vie en Dieu qu’il a 
subi toute son horrible Passion. C’est pour laver le monde de son péché.  

 
 

Les textes de l’Evangile de ce dimanche sont parlants. Jésus dit aux apôtres le soir 
de sa Résurrection : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus 
leur dit de nouveau : «La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie.» Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » (St Jean, ch 20) 
 
 

Les signes de sa souffrance sont toujours visibles : les stigmates sur ses mains, ses 
pieds et son côté. (« Stigmate » : mot tiré du grec ancien stigma : marque au fer rouge) De 

cette souffrance a jailli l’eau du baptême pour la rémission des péchés. C’est ce que dit 
notre credo : «  Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés. » C’est ce 
baptême qui est réitéré, infiniment, autant que nous le désirons, dans le sacrement du 
pardon qui renouvelle en nous la grâce du Baptême. 

 
 

Quand Jésus apparaît à sœur Faustine Kowalska le 22 février 1931 lui montrant 
son cœur d’où sortent 2 rayons : l’un rouge et l’autre blanc, il veut lui montrer cette même 
réalité qu’il a montré aux apôtres le soir de sa Résurrection : de sa souffrance est sortie la 
purification de l’humanité. C’est à Sœur Faustine et à Jean-Paul II que nous devons ce 
dimanche de la Miséricorde dans l’Eglise, le 2

ème
 dimanche de Pâques.  

 
 

Pendant ce temps de Pâques, demandons la grâce de bien comprendre d’où vient 
le baptême chrétien. A ce don de Jésus, répondons en travaillant à une vraie conversion.  

 
 

Abbé André Fillaudeau 
 
 

https://fr.wiktionary.org/wiki/fer_rouge


SEMAINE N°15 du 08 Avril au 15 Avril 2018 

 

SÉPULTURE : Maurice LEBRETON Jeudi 05 Avril à Candé ;  

 

Samedi 07 Avril :  

 

Messe à 18H30 à Loiré 

 

Dimanche 08 AVRIL : 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS : Famille DELESTRE-

PLOURDEAU; Messe du souvenir Jeanne DUCATHE ; Pour Damien.  

Messe à 10H30 à CANDE :  Huitaine Marie-Louise MARTIN; Mr et 

Mme BRETONNIER, Raymond MAINGUY vivant et défunts des 

familles MAINGUY-LEROIREIL; Marie-Thérèse et Moïse; René 

RAGUIN, ses parents et ses beaux-parents ; Famille GAUDIN en 

l'honneur de Notre Dame de Lourdes ; Familles COSNIER-

BORDEREAU et Napenda; En l'honneur de Notre Dame du Sacré-

Cœur, pour les vivants et défunts de la famille DUPONT-SUBILEAU; 

Pour Léon et Madeleine HALBERT; Léonie et Joseph GEMIN et Cécile 

et Paul COLAS; A l'intention d'une amie décédée; Pour Léon et 

Madeleine HALBERT;LOIRE : Pour une intention particulière ; 

CHALLAIN : Joëlle POINTEAU, famille POINTEAU, JAMET ; 

Famille ROBERT ; Famille HUDHOMME, BODINIER. 

Lundi 09 Avril :  

ANNONCIATION de notre Seigneur : Messe à 18H30 à CANDÉ. 

Mardi 10 Avril: 

Messe à LOIRE à 9H00 : Mr et Mme DUTE Marie-Madeleine et Robert 

et la famille. 

Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 11 Avril:  

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 12 Avril: 

Messe au LOUROUX à 8H30  Messe à FREIGNE à 9H00  

Vendredi 13 Avril : Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : A l’ 

intention de Michel et Pierre HOUGUEL et de toute la famille; 

 

 



Samedi 14 Avril : 

PAS DE MESSE à 18H30 à ANGRIE 
« Pourquoi ? Ce 14 avril, c’est l’Assemblée Diocésaine Synodale de 

8h30 à 21 h. Tous les 3 : Bernard, Maurice et moi, nous y sommes 

convoqués par notre évêque. J’ai cherché sur notre doyenné un 

prêtre pouvant présider cette messe : en vain ! J’avais trouvé un 

prêtre en dehors du doyenné, mais qui n’a pas pu maintenir sa 

disponibilité. » (Abbé André Fillaudeau, curé) 

 

Intentions demandées : Familles GOUJON-GILLOT vivants et 

défunts des familles; Familles ROBERT-NAVINEAU à Angrie et 

défunts; Famille ROBERT, Pierre et Bernadette et défunts; 

Remerciement de Notre Dame de la Croix Poulet, époux Marie et Paul 

TOURNEUX; André, Renée, Anne, Marie et Dany LABEAUME;  

 

Dimanche 15 Avril :  

 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS : Familles JONCHERAY-

DENIER en l'honneur de ND de Lourdes et de Ste Bernadette; 

Christiane DELAUNAIT et ses parents André et Hélène : Daniel 

BOURCIER vivants et défunts de la famille BOURCIER-MANOURY ; 

Michel CERREAU, vvts et dfts de sa famille. 

 

BAPTEMES : Malo HOUSSAIS (Bécon) et Tao BEILLEAU (Angrie) à 

11H30 à Bécon après la messe. 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Auguste PLOT famille PLOT-GUILLET; 

Marie FEUVRAIS, Auguste FEUVRAIS, Roland FEUVRAIS et les 

défunts des familles VIGNERON-FEUVRAIS; Hubert RICOU 3ème 

anniversaire; Angèle GUILBAULT vivants et défunts des familles; 

Marie-Thérèse GROSBOIS familles BARBOT-TOUBLANC et 1 

défunt ; Familles MANCEAU-VETELE Jean-Robert et Jean 

THIERRY; Roger BOUILDE (1er anniversaire) ; Familles HAMON-

RABERGEAU (défunts de la famille) ; Jean RELION pour les vivants 

et les défunts familles;  Pour Louis et Germaine BELLANGER; 

LOIRÉ : Familles LEMESLE-VANDEKERCHOVE ; 60 ans de 

Mariage de Roger et Jacqueline DEBOVE ; CHALLAIN-la-

POTHERIE : Fabienne, vivants et défunts Famille GREFFIER-

BOUCHET ; Mr Henri BAULAND, vivants et défunts  des  Familles ; 

Julien ESNAULT, Familles ESNAULT-HUET- TOUBLANC ; Jean-

Marc MAUSSION. 

 



INFORMATIONS : 

PERMANENCE à LOIRÉ : 

de 9h30 à 10h30 salle de la mairie mardi 10 Avril. 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités :  

CANDÉ : Réunion 11 avril à 14 H 30  Salle St Denis. 

 

FETE DIEU / FETE PAROISSIALE : 
 

Samedi 02 Juin messe à 18H30 à CANDÉ 

Dimanche 03 Juin MESSE UNIQUE pour toute la Paroisse au 

Domaine du PEY au Louroux -Béconnais à 10H30.  

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

CANDÉ : Tous les jeudis à 20h30 à la chapelle de la sacristie. 

CHALLAIN : Tous les mardis à 15h00 à l’église. 

 

SACREMENT DE RÉCONCIATION : 

Tous les Samedi à 15H00, dans la petite chapelle dans la sacristie  

avec le Père André FILLAUDEAU. 

 

PERMANENCES 

CHAQUE SEMAINE 

CANDÉ : Maison paroissiale, 35, rue de l’Hôtel-de-ville :  

Lundi 10H00-11H30 : Permanence d’intentions de messe.  

Mardi 9H30-11H00, Mercredi : 10H00-11H30  

Jeudi 10H00-11H30, Vendredi 10H00-11H30  

BÉCON Presbytère : Samedi de 10H00 à 11H00 

LOUROUX Presbytère : Jeudi de 10H00 à 11H00 

CHALLAIN Maison Paroissiale :  

1er mercredi du mois 10H00 à 11H00 

 

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 Paroissiale : www.paroissebienheureuxnoelpinot-

cande49.fr + FACEBOOK 

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

