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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 27 mai 2018 

LA TRINITE. 

Année B  
Semaine 2018-22 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

NOTRE DIEU TRINITE. 
 

 
 

Dieu n’est pas un éternel solitaire se complaisant en Lui-même. Non seulement il a 
en face de Lui la création : les anges, les hommes, l’univers …mais il a en face de Lui des 
« partenaires » égaux à lui-même, d’autres « Dieux » avec lesquels Il est en éternel 
dialogue.  

Cette manière de présenter les choses n’est peut-être pas d’ailleurs tout-à-fait 
exacte, mais elle a l’avantage de faire comprendre que Dieu n’est pas comme un Bouddha 
Suprême tourné vers Lui-même, mais qu’Il a un échange perpétuel de vie, non seulement 
avec ce qu’Il crée, qui est donc « en-dessous » de Lui, mais aussi avec Ceux qui Lui sont 
égaux, qui sont comme Lui, de même « substance » que Lui, aussi « divin » que Lui. 

 
 

« Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, Vrai Dieu né du Vrai Dieu » dit 
notre Credo catholique concernant le Fils de Dieu qui s’est fait Homme en Jésus. 

« Il est Seigneur et Il donne Vie, Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le 
Fils, Il reçoit même adoration et même gloire » dit aussi notre Credo à propos de l’Esprit-
Saint. 

 
 

Alors que « Les Lumières » n’éclairent plus beaucoup (cf. « Aveuglements » de 
Jean-François Colosimo, Le Cerf, 2018), alors qu’il y a une réelle quête de Dieu, les 
chrétiens se doivent de ne pas se tromper de bataille et se doivent d’éclairer le plus 
largement possible la recherche de Dieu des hommes d’aujourd’hui. 

 
 

Comment ?  
Il y certainement la prière et l’adoration : Oui.  
Il y a certainement la charité, l’amour, l’attention aux autres, le don de soi et toutes 

les « vertus » que nous devons accueillir : oui et re-oui.  
Mais nous avons aussi une intelligence qui questionne notre rapport à nous-mêmes, 

aux autres et au monde, et qui a besoin aussi d’être nourrie. Elle ne sera satisfaite que 
lorsqu’elle aura accueilli la vérité, c’est-à-dire une parole exacte sur la réalité, donc en 
particulier une parole exacte sur le mystère de Dieu. 

 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°22 Du 27 Mai au 03 Juin 2018 
 
 

SÉPULTURES : 
 
 

Francesco MICHELIN, Mercredi 23 mai à Candé 
Marie-Madeleine GAILLARD, Mercredi 23 mai à Candé 
Thérèse GOURDON, Samedi 26 mai à Loiré 
 

 

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: Fête de la TRINITÉ 
 

 

Messe 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, vivants et défunts de la famille ; Famille BOULTAREAU-
VITOUR ; Marie-Louise BLORDIER (offert par le MCR) ; Famille PICHAUD-
BOUVET ; Denise GRIMAUD ; Hélène CROSSUARD (Anniversaire) ; Vivants et 
défunts des familles AILLERIE et DUPONT; 
 
 

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

PLAISANT (Loiré) ; Melyne et Evan 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; 
 

 

 
 

 
 

 
 

Mardi 29 Mai: 
Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 
Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 30 Mai : 
MESSE à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  
Messe à 11H00 à  la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 31 Mai: 
Messe à 8H30 au LOUROUX 
Messe à 9H00 à ANGRIE 
 



Vendredi 1er Juin : (1er Vendredi du mois) 
Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ  
Messe de la MISERICORDE à 18H30 à Loiré suivit de l’Adoration jusqu’à 20H00.  
 
 

Samedi 02 Juin :  
 
 

Messe à 18H30 à CANDÉ : CHALLAIN : Jean Claude LIVENAIS et sa famille; 
 

 

♫ MARIAGE ♫ 

Jean-François PECOT et Alexandra GANNE au Louroux-Béconnais à 11H00 
avec l’Abbé BOISRAMÉ. 

 

 

Dimanche 03 juin : Fête DIEU – Fête Paroissiale -  
 

 

Messe unique ce Dimanche à 10H30 au Domaine du Pey –Louroux-Béconnais-  
 

 

Messe souvenir pour Odette MONNIER; LOIRÉ : famille LEMESLE-
VANDEKERCHOVE ; BÉCON : Familles ROUGER-LAMBERT-GESLIN; Michel 
Hays (Fils) et sa Famille; Jean Louis Duchesne, ses enfants et petits enfants; 

CANDÉ : René RAGUIN, ses parents et ses beaux-parents; Familles DAVID-
COLAS, enfants et petits enfants; Pour Bernard MENARD et les familles MENARD-
BOURGEAIS-FREOUR; Honneur à Notre Dame de Lourdes et Ste Bernadette pour 
guérison; Vivants et défunts des familles FORESTIER-LAMBERT; Alain ELUARD 
(7ème anniversaire), Gisèle GUEMA (16ème anniversaire), et Edwige; Pour Mr et 
Mme André BLOTIERE (Anniversaire); Marie-Charlotte DELAUNAY décédée en 
Mars; Action de grâces à l'Esprit Saint pour des amis; Action de grâces à l'Esprit 
Saint: Louis Claudine famille GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants; En 
remerciement à la Sainte Famille, famille CHEVILLARD-GAUVIN Pierre, J.Yves, 
Joëlle et Claudine; François et Lucette LOUSSIER ;  
 
 

INFORMATION : 
 
 

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 . 
Tables et chaises seront mises à disposition, mais 
n’hésitez pas à amener ce qu’il faut pour être à l’aise 
Chacun amène ses couverts et son pique-nique qui 

sera mis en commun : 
Salades, tartes, boissons, fromages, pain, desserts, thé 
…  
De gentils paroissiens vous aideront à cuire votre 

viande au Barbecue qui sera à votre disposition ! 
Café offert par la Paroisse ! 
L’Après-midi se veut animée et conviviale… N’hésitez pas à apporter des jeux pour les 
jeunes et …les moins jeunes! -) (Molkky, pétanque, ballonsss, cartes, palet….) 

Un coin privilégié pour les tous petits est prévu. Chaque famille apporte le nécessaire. 
Une équipe de jeunes sera présente pour s’occuper d’eux si vous le souhaitez! 
AUCUN enfant ne doit rester sans un parent sur le Domaine, que ce soit pour la messe, 
le repas ou l'Après-midi. Merci de votre compréhension.  

 



Si vous pouvez : 

 Aider à l’installation ou au rangement contactez : joachim_fuzeau@yahoo.fr 

 Aider au service et à la gestion du buffet contactez : felixdescamps@gmail.com  

 Aider au nettoyage à la fin de la journée contactez : katia.etcheberry@free.fr 

 Vous êtes infirmier(ère) ou médecin et vous serez présent(e), n’hésitez pas à vous 
faire connaître : bienheureuxnoelpinot@orange.fr 

 
ON COMPTE SUR VOUS !  

– L’équipe d’animation –  
 

 

CHAPELET 
LOUROUX: A l’église chaque mardi du mois de mai à 9H30 :  

(29 mai) 
 
 

Préparation des Baptêmes : 
Rencontres avec les parents Vendredi 1er Juin Salle St Denis.20h30 

 
 

Témoignage de Laurent GAY Lundi 4 Juin 20h30 

au Centre Pastoral Renaissance, à Segré, (Face au mac DO’) : 
« Arraché à l’enfer-Résurrection d’un toxico) 

 
 

PERMANENCES :  
 

 

CHALLAIN-la-POTHERIE : Mercredi 6 juin  de 10H00 à 11H00 à la maison 
Paroissiale ( Pas de permanence en Juillet et Août ). 

LOIRÉ : Mardi 13 juin de 9h30 à 10h30 salle de la mairie. 
 
 

FESTIVAL « AMEN TOI » : 
Réunion Vendredi 08 juin à 20H00 Salle st Denis à Candé  

pour toutes les personnes de la Paroisse  

qui souhaitent aider le Festival. 
 
 

LES INTENTIONS DE MESSE :  
Afin que votre intention de messe soit publiée sur la feuille paroissiale dès le 

samedi, merci de bien vouloir déposer votre intention en dernier délais le LUNDI. 
Les intentions reçues après ce jour, ne paraitrons que le Dimanche suivant. Merci 

à chacun de votre compréhension. 
 

 

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 

 
 

 

Maison paroissiale de Candé 
Paroisse Bienheureux Noël PINOT 

35 rue de l'Hôtel de Ville 
49440 CANDÉ 

Tèl: 02 41 92 71 46 (Répondeur) 
Facebook: Noël Pinot Paroisse Bienheureux 

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

 

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

