Paroisse

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

Dimanche 13 mai 2018
7ème dimanche de

PÂQUES.
Année B
Semaine 2018-20

7EME DIMANCHE DE PÂQUES : JOURNEE MONDIALE
DES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE.
Le dimanche situé entre le jeudi de l’Ascension et le dimanche de la Pentecôte est
désormais la journée mondiale des moyens de communication sociale en raison de la
teneur des ces deux fêtes qui nous ouvrent à l’universalité.
La communication est une première étape de la communion.
Si nous sommes faits à l’image de Dieu, ce Dieu qui est Trinité : Père Fils et EspritSaint, nous comprenons alors profondément le sens des paroles de la Genèse : « Il n’est
pas bon que l’homme soit seul » et que nous sommes donc faits pour communiquer, pour
échanger, pour ne pas rester en soi.
Voir, entendre, marcher …sont les moyens fondamentaux de la communication.
Etre aveugle, être sourd, être boiteux … sont des handicaps, qui peuvent être surmontés,
bien sûr, mais restent des handicaps, c’est-à-dire des choses non « normales ». Nous
sommes faits pour voir, entendre, marcher …pour nous ouvrir ainsi aux autres et au
monde.
Les moyens de communication ne cessent pas de changer, mais restent toujours
des opportunités pour que la Bonne nouvelle se répande. La Révélation a bénéficié du
papyrus, puis du livre, puis de l’imprimerie. Aujourd’hui sachons saisir tous les moyens de
communication : cinéma, télévision, internet, …pour le même but.
Bien sûr, il y a des risques et ils ne sont pas petits. Les moyens de communication
peuvent devenir une véritable drogue. Mais ce n’est pas parce que le vin peut devenir un
véritable fléau qu’il faut qu’il n’y ait pas de vin. De même pour les moyens de
communication sociale.
Prions pour en faire un bon usage.
Abbé André Fillaudeau

SEMAINE N°20 Du 13 au 20 Mai 2018
SÉPULTURES :
Henri TOURNEUX, Lundi 07 Mai à Angrie
Marilou HODÉ, Mercredi 09 Mai à Candé
Yvonne LEGENDRE, samedi 12 Mai au Louroux
Roger LEBRETON, samedi 12 Mai à Challain
Samedi 12 Mai:
Messe à 18H30 à Challain-la-Potherie.
Dimanche 13 Mai:
Quête Impérée : Journée mondiale des communications sociales : A l’
occasion de cette journée, les chrétiens sont invités à découvrir les médias
et les supports de communication proposés par l’Église, à prier pour les
hommes et les femmes professionnels de la communication, à récolter des
fonds pour soutenir le service communication diocésain. Cette année le
thème décidé par le pape est en lien avec l’actualité : « La vérité vous rendra
libres » (Jn 8, 32).
Messe à 10H30 à CANDÉ :
Vivants et défunts des familles CHEVILLARD-NAUDIN; Bernard
HOUSSAY et sa famille; Marie-Thérèse et Pierre BABIN leur fille MarieClaude; Jean-Claude GASDON; Familles DESHAIES-BESSON intentions
particulières; Marie-Jo LELORE; Mr et Mme COCAULT-GROSBOIS et
famille ; Familles MANCEAU-VETELE Jean-Robert et Jean THIERRY; Mr
et Mme GUEMARD-BOISTEAU vivants et défunts; VRITZ : Marie-Louise
Martin (amie); CHALLAIN-la-POTHERIE : Jean Marie MAUSSION; Marie
Thérèse ALIX 8ème anniversaire, Louis et défunts familles ALIX
GREFFIER; LOIRÉ : Marie Louise RIGAUD vivants et défunts de la
famille.
Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :
Mr Mme TROISPOILS et Mr Mme BESSON ; Joseph LEPINAY, vvts et dfts
de la famille LEPINAY-RAITIERE ; famille THOUIN-TOULOU, vvts et dfts et
intention particulière ; Famille COUTY-PICHAUD; Simone et Gilbert BLIN
et leur fille Anne, vvts et dfts des familles DUBIEZ, GUILBAULT,
CATHELINEAU ; Georges MAUGEAIS fils et sa famille
♫ BAPTEME à Bécon-les-GRANITS après la messe: ♫
Flora BERTAUDIERE (Bécon) ; Clara BERTHELOT (Angrie) ; Manon
DELANOUE (Bécon).

Mardi 15 Mai:
PAS de Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE
Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS
Mercredi 16 Mai :
Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE
Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON
Jeudi 17 Mai:
Messe à 8H30 au LOUROUX
Messe à 9H00 à ANGRIE
Vendredi 18 Mai
Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ
Samedi 19 Mai :
Messe à LOIRÉ à 18H30 : Raymond COTTIER Patricia et la famille;
Marie Louise RIGAUD ; Joseph FOUILLET vivants et défunts de la famille.
♫ BAPTEME : ♫
Claire(14 ans) et Ingrid (11 ans) SORIN à Loiré à 11H00.
♫ MARIAGE ♫
Clément CLOCHER et Sarah OLIVIER à Bécon-les-Granits à 15H00
avec Stéphane FRAPPIER (Diacre).
RÉPÉTITION 1 ère Communion: 14H00 à l’église au Louroux-Béconnais.
Dimanche 20 Mai :
Quête Impérée : Formation des prêtres et des séminaristes
Le produit de la quête est destiné à subvenir à la formation des prêtres et
des séminaristes.A l’assemblée synodale, l’Evêque nous appelle à « donner
un nouveau souffle pour annoncer l’Evangile ». Donnons les moyens à notre
diocèse d’avoir cette nouvelle ambition.
Messe à 10H30 à CANDÉ :
Action de grâces à ND de la Croix Poulet; Remerciements à St Antoine;
Yves GAIGEARD (7ème anniversaire) et sa famille; Germain JOUBERT,
vivants et défunts familles JOUBERT-GIRARD; Georges GERARD et
familles GERARD-LIVENAIS; CHALLAIN-la-POTHERIE : Fabienne vivants
et défunts familles GREFFIER- BOUCHET; Famille FERRON Jean; Joëlle
POINTEAU, Familles JAMET- POINTEAU; LOIRÉ : Alexandre BOIS
vivants et défunts de la famille; Suzanne GASTINEAU familles
GASTINEAU SUREAU; Edith et Bertrand LENAIN et la famille.
♫ BAPTEME : ♫
Timéo DURAND (Vritz) et Brithany LEFEBVRE (Le Pin) à 11H30 à Candé.

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS
(12 enfants feront leur 1ère Communion)
Famille FERRON GUILLOTEAU ; Joseph VITOUR, vvts et dfts de sa
famille ; Marie-Anne FOURRIER et sa famille ; famille GIRARD ; intentions
particulières.
♫ BAPTEME : ♫
Maël DUPONT (Louroux), Octave MARTIN (Bécon), Adrien et Ivan PEILLEX
(Champcueil-91) à 11H00 à Bécon.
INFORMATIONS :
Rencontre du Service d’Accompagnement des Familles en Deuil (SAFED) :
Mercredi 16 Mai à 17H30, salle St Denis à Candé.
Réunion CEP : Mercredi 16 Mai à 20H30 Salle St Denis à Candé.
CONCERT GLORIOUS :
Jeudi 17 Mai à l’église St Jean d’Angers,
Vendredi 18 Mai à la salle « Festive Nantes Erdre » à Nantes.
Sortie Cinéma : Les studios SAJE Distribution (Dieu n’est pas mort) vous
propose le Film : « PAUL, APOTRE du CHRIST »
Dimanche 20 Mai à 17H00 au Cinéma de Candé.

CHAPELET
LOUROUX: A l’église chaque mardi du mois de mai à 9H30 :
(15 mai, 22 mai et 29 mai)
SOIREE LOUANGE : Samedi 26 mai à 20h30 dans l’église de Candé
avec le Père Laurent FABRE, fondateur de la Communauté du Chemin Neuf qui
fera un enseignement sur l’enjeu de l’unité des chrétiens.

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.
Ordination DIACONALE de René BOUVET, Samedi 29 Septembre 2018 à 15h,
à la Cathédrale d’ANGERS. Un car sera disponible pour emmener ceux qui le
souhaitent ; il passera par Challain, Candé, Le Louroux et Bécon. Si vous êtes
intéressés, merci de vous faire connaître dès maintenant si possible au :
02.41.61.34.14 ou 06.41.52.08.15
Cet été aura lieu du 7 au 13 juillet 2018 le Pèlerinage diocésain des 15-18 ans à
Lourdes autour du thème « Faites tout ce qu’il vous dira. » (Jn 2, 5). Cet
évènement rassemble depuis de nombreuses années plus de 500 jeunes de tout le
diocèse et leur permet de vivre ensemble une forte expérience spirituelle et
humaine. Renseignements : Diocèse Angers.

