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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 20 mai 2018 

LA PENTECÔTE. 

Année B  
Semaine 2018-21 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’ESPRIT-SAINT. 
 

 
 

Demandons avec force, avec persévérance, avec un véritable désir donc, de 
connaître l’Esprit-Saint. Non pas que nous puissions mettre la main dessus, quelques 
soient nos expériences, mais pour que nous puissions goûter la joie de vivre avec Lui. 
C’est une grâce de Dieu donnée à notre temps de redécouvrir la place de l‘Esprit-Saint.  

 
On peut certainement montrer le chemin historique de cette redécouverte actuelle, 

en partant du désir de l’Unité des Chrétiens dans les années 1935 avec l’abbé Paul 
Couturier de Lyon, en passant par le concile œcuménique Vatican II (1962-1965) où les 
Chrétiens Orthodoxes ont eu une véritable place et ensuite avec l’accueil, dans notre vieille 
Europe de tout le courant du Renouveau Pentecôtiste Américain dans les années 70. Mais 
cela, ne suffit pas pour comprendre.  

Derrière l’histoire, il y a certainement la volonté de notre Dieu Trinitaire. La meilleure 
preuve en est peut-être l’élection de notre pape actuelle François qui, avec sa formation 
jésuite, accorde certainement une grande place à l’Esprit-Saint, au point que certains en 
sont bousculés. 

 
Donc demandons la grâce de vivre dans l’Esprit-Saint. 
Notre cœur et notre âme en seraient plus solides.  
Nous saurions mieux prier, mieux nous tourner vers Dieu et vivre en ami de Jésus, 

avec une conscience plus forte de Sa présence perpétuelle à nos côtés.  
Nous n’aurions plus « peur ». Les autres ne nous apparaîtraient pas comme de 

redoutables concurrents, mais comme des amis pour notre traversée commune des 
épreuves de la vie avant de connaître la joie de la Vraie Vie éternelle.  

Nous n’aurions pas sur le monde un éternel regard pessimiste, mais nous saurions 
regarder les épreuves, qui sont bien réelles, comme un mystérieux accouchement d’un 
Monde Nouveau comme l’écrivait Saint Paul de Tarse. 

Abbé André Fillaudeau 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE N°21 Du 20 au 27 Mai 2018 
 
 

SÉPULTURES : 
 

Colette DAVY, Jeudi 17 Mai au Louroux-Béconnais 
Madeleine NIOBE, Vendredi 18 Mai à Bécon-les-Granits 
Fabienne DEROUET, Vendredi 18 Mai à Freigné  
Odette BERGAMINI, samedi 19 mai à Challain 
 

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. 
 

♫ MARIAGE ♫ 

Clément CLOCHER et Sarah OLIVIER à Bécon-les-Granits à 15H00  
avec Stéphane FRAPPIER (Diacre). 

 

Dimanche 20 Mai: Messe de PENTECOTE  

 
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; En remerciement à Notre-Dame du Sacré-Coeur; Abbé Jean 
TOURNEUX, Gilles VAXELAIRE, et intentions particulières;  Sous la protection de 
Marie une famille; Action de grâces à l'Esprit Saint; Claudine, Louis, famille 
GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants; 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, vivants et défunts de sa famille ; 
Marie-Anne FOURRIER et sa famille ; famille GIRARD ; intentions particulières. 

♫ BAPTEME à Bécon-les-GRANITS à 11H00: ♫ 

Maël DUPONT (Louroux), Octave MARTIN (Bécon), Adrien et Ivan PEILLEX 
(Champcueil-91) 

 
 



Mardi 22 mai : 
Messe à LOIRE à 9H00 : Mr et Mme Louis DUTE Marie Madeleine - Robert et la 

famille; 
Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 23 mai :  
Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 
Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00 ;familles MICHEL PINEAU 
ROUGER ; Famille DUBOIS 
Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 24 mai : 
Messe au LOUROUX à 8H30  
 Messe à FREIGNE à 9H00  
Vendredi 25 Mai: Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Marie GELINEAU 

 

Samedi 26 Mai :  

 
Messe à Angrie à 18H30 : Claire ALIX-BOUCAULT (messe anniversaire); 
 

♫ MARIAGE ♫ 

Teddy BELLOUIN et Clara PASSELANDE au Louroux-Béconnais à 11H00 avec le 
Père André FILLAUDEAU.  
Clément RICHARD et Anaïs PAINCHAUT à Freigné à 15H00 avec le Père André 
FILLAUDEAU. 
Alexis de VASSELOT de REGNÉ et Marine de RASSILLY à Bécon-les-Granits à 
15H30 avec le Père J-M LOISEAU. 

 

Dimanche 27 Mai : 

 

Messe des Familles au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 
En l'honneur de Notre Dame de Lourdes et de sainte Bernadette ; Pour Erwan 
PICHAVANT, vivants et défunts des familles COUELLA- PICHAVANT ; Pierre et 
Marie FREULON, vvts et dfts de la famille ; Famille BOULTAREAU-VITOUR ; 
Marie-Louise BLORDIER (offert par le MCR) ; Famille PICHAUD-BOUVET ; Denise 
GRIMAUD ;Hélène CROSSUARD(Anniversaire) 
 

♫ BAPTEME au LOUROUX-BÉCONNAIS à 11H30: ♫ 
Amalya MAZURE ( Louroux) ; Mathéo DUPONT ( Bécon) ; Adèle 

PLAISANT (Loiré) ; Emelyne CHEVREL (Louroux). 

 
Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Maurice MAUSSION; Famille de BOURMONT Pierre et Françoise; Mr et Mme René 

et Marguerite BUREAU; Maurice MAUSSION; Claude TOURNEUX vivants et 
défunts des 2 familles; Claude TOURNEUX vivants et défunts des 2 familles; 
Madeleine BOISTEAU et famille BOISTEAU DOUBLET; Roger ESNAULT vivants et 
défunts des familles ESNAULT-TOURNEUX; Louis Marie GUILLET anniversaire; 
Marie-Joseph GERARD famille ROBERT(offert par sa belle soeur Marie-Louise); 
Henri ROBERT, son fils Patrick, vivants et défunts de la famille; LOIRÉ : Thérèse 
et Fernand ROBERT et leur famille; Monseigneur Henri DEROUET et la famille; 
Robert MANCEAU et sa famille; 

 

 



INFORMATION : 
 

 
 

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 :  
(22 mai et 29 mai) 

 

SOIREE LOUANGE : Samedi 26 mai à 20h00 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. 

 

 

Le 03 Juin 2018, aura lieu la Fête-Dieu – 

Fête Paroissiale 

Au Domaine du Pey – 49440 Le Louroux-
Béconnais – 

La Messe, animée par les familles, sera 

unique ce dimanche pour toute la Paroisse. 

Elle sera célébrée en plein air au Domaine 

du Pey à 10H30. 
(La messe anticipée du Samedi 02 juin 

sera célébrée à 18H30 à Candé) 
La messe sera suivie d'un vin d'honneur 

offert par la Paroisse. Puis nous 

déjeunerons ensemble avec le repas que 

chacun aura pris soin d'apporter. 
De gentils paroissiens vous aideront au 

Barbecue qui sera à votre disposition ! 

L'Après-midi se veut animée et conviviale… N'hésitez pas à apporter 

des jeux pour les jeunes et …les moins jeunes! -) (Molkky, pétanque, 

ballons, cartes, palet….) 
Un coin privilégié pour les tous petits est prévu. Chaque famille 

apporte le nécessaire pour ses enfants. Une équipe de jeunes sera 

présente pour s'occuper d'eux si vous le souhaitez! ON COMPTE SUR 

VOUS !   

– L'équipe d'animation – 

 

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 (10€). Si vous êtes intéressés, merci de vous faire 

connaître dès maintenant si possible à       René BOUVET au :  

02.41.61.34.14 ou 06.41.52.08.15 

 


