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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 15 avril 2018 

3ème dimanche de  
PÂQUES. 

Année B  
Semaine 2018-16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GAUDETE ET EXSULTATE 
« SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE. » 

 
 

 

(Lettre du pape François du 19 mars 2018-Extraits) 
 
 

1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont 
persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la 
vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il 
n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, 
sans consistance… 
 

 

23…Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. 
Essaie de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu’il te 
donne. Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton 
existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela occupe 
dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète 
Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. 

 
 

26. Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, de 
souhaiter le repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Tout 
peut être accepté et être intégré comme faisant partie de l’existence personnelle dans ce 
monde, et être incorporé au cheminement de sanctification… 

 
 

29. Cela n’implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de 
silence devant Dieu. Bien au contraire ! Car les nouveautés constantes des moyens 
technologiques, l’attraction des voyages, les innombrables offres de consommation, ne 
laissent pas parfois d’espaces libres où la voix de Dieu puisse résonner. Tout se remplit de 
paroles, de jouissances épidermiques et de bruit à une vitesse toujours croissante. Il n ’y 
règne pas la joie mais plutôt l’insatisfaction de celui qui ne sait pas pourquoi il vit. Comment 
donc ne pas reconnaître que nous avons besoin d’arrêter cette course fébrile pour 
retrouver un espace personnel, parfois douloureux mais toujours fécond, où s’établit le 
dialogue sincère avec Dieu ?... 

 
 

Abbé André Fillaudeau 



 
 
 

SEMAINE N°16  Du 15 au 22 Avril 2018 

 
SÉPULTURES : Joël GAUGUET mercredi 11 Avril à Loiré ;  

Gilbert BRILLANT jeudi 12 avril à Angrie ;  

Jean-Philippe GAUDIN samedi 14 Avril à Challain. 
 

Samedi 14 Avril :  

 

PAS de Messe à 18H30 à ANGRIE : Ce 14 avril, c’est l’Assemblée 
Diocésaine Synodale de 8H30 à 21H00. Les 3 prêtres : Bernard, Maurice 

et André, sont convoqués par l’évêque. Aucun autre prêtre ne peut se 

rendre disponible. (Intentions demandées reportée au Dimanche 15 Avril 

à la messe de Candé).  

 

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, Vivants 

et défunts 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; 

60 ans de Mariage de Roger et Jacqueline DEBOVE ; LOIRÉ : Familles 

LEMESLE-VANDEKERCHOVE ; ; 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. 

 

Intentions demandées pour le Samedi 14 Avril à Angrie : 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;  

 



Mardi 17 Avril: 
Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  
 

 

Mercredi 18 Avril: 

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

Jeudi 19 avril: 
Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 
 
 

Vendredi 20 Avril: 
Assemblée de prières à l’Hôpital de CANDÉ : Famille ROCHEREAU Marie et 
louis, et familles FREULON-FOURRIER, vivants et défunts; 
 
 

Samedi 21 Avril : WE des Vocations. 
 
 

Messe à La Cornuaille à 18H30 : Gérard JEMET. 
 
 

BAPTEMES : Sacha BESNIÉ (Le Pin) à Candé à 11H00 ;  

Johann KAMBIRE à Bécon à 16H30.  
 

 

EVENEMENT : 
 « C’est beau d’être appelé ! » à Sainte Gemmes d’Andigné : 

16H30 : Fondue au chocolat au Mille Club 

17H : Témoignages de prêtres et de religieuses 
18H30 Messe du Bon Pasteur à Ste Gemmes 

20H00-9H00 Adoration nocturne et prière pour les vocations                   

Laudes à 8H45. 
 
 

Dimanche 22 Avril : WE des Vocations. 

Quête Impérée : 

 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 
 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : Pour Damien; Erwan 

PICHAVANT; Dominique CHESNE ; Famille FERRON-GUILLOTEAU ; 
Jean-Luc DELAUNAY et Guillaumette REGNAUD ; Famille Paul 

LEGENDRE ; Joseph VITOUR Vivants et défunts de sa famille ; Maurice 

DELANEAU Vivants et défunts de la famille. 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Louis, Claudine, défunts et vivants des 

familles CHEVILLARD Cyprien, GILLOT Louis; Olivier MAUGENDRE;  
Pour Auguste et Marie BLETEAU; Yolande LAURENT, Michel THOMIN, 

vivants et défunts de la famille; René LEFEUVRE et sa famille et sa 

famille; CHALLAIN-la-POTHERIE : Raymond et Stéphane VIGNERON, 

Familles VIGNERON, ROTIER; LOIRÉ : Alexandre BOIS vivants et défunts 

de la famille; Famille SEJOURNE - MAUTAUBAN; En l'honneur de Notre 

Dame du Sacré Coeur pour la protection d'une famille. 

BAPTEMES : Khéan BISSÉ (Candé) ; Margaux et Louise RIVAL (Freigné); 

Emma ESNAULT (Freigné) après la messe de 10H30 à Candé. 

 



INFORMATIONS : 
 

 

ASSEMBLEE SYNODALE à ANGERS : 14 Avril 2018 

300 personnes rassemblées,  pour étudier les propositions missionnaires, 

valider des initiatives nouvelles, discerner pour les 10 ans à venir. 
« Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint pour inventer et discerner les chemins 

nouveaux que tu nous inspires. Éclaire nos choix et nos décisions pour que notre 
Eglise d’Anjou soit porteuse de ton Evangile vers toutes les périphéries de notre 

société. Développe en chacun des baptisés le désir de devenir disciples-
missionnaires… » (Prière de la démarche synodale) Mgr Emmanuel Delmas 

CONCERT : « Les petits écoliers chantants de Bondy » 
Dimanche 15 Avril à 16H30 à l’église de Freigné 

 
 

« Marche de la Résurrection »  

Pour les élèves de 3ème et Lycéens du Haut Anjou 

Vendredi 20 Avril 12H00-17H00. 
 
 

REPETITION pour la Profession de Foi : 

 Samedi 21 Avril à 17H00 à l’église de Candé. 
 
 

Sortie CINÉMA :                                                                                
Le Cinéma « Le Beaulieu » de Candé vous propose le Film                     

« MARIE-MADELEINE » :                                                                    

mercredi 25 Avril à 17H00 et jeudi 26 Avril à 20H30. 
 
 

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 chez les Sœurs. 
 

 
 

Site Paroissiale : 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr + FACEBOOK 
 
 

 

 
 

 

INFOS PAROISSE 

Ce dimanche vous trouverez dans cette feuille  l’enveloppe pour le 
CHAUFFAGE 

Nous apprécions de venir dans des églises chauffées mais nous savons 

que le chauffage n’est pas gratuit et qu’il constitue une charge importante 

pour le budget de notre paroisse.  

Dépenses 2017-Fuel : 4770.00 + Gaz : 2800.00 Total=7570.00 euros 

Merci de votre générosité. 
 
 

 
 

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

