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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 03 juin 2018 

LE TRES SAINT SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG  

DU CHRIST. 
Année B  

Semaine 2018-23 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FÊTE DIEU. 
 

 
 

Jésus est la Lumière de l’Amour. Si les diverses lumières ne brillent plus vraiment 
ou même si elles s’éteignent complètement, n’ayons pas peur dans la nuit : Jésus est la 
lumière de l’Amour. Tout ce qu’a fait le Fils de Dieu et de la Vierge Marie, Il l’a fait par 
amour et Il continue de le faire 

 
 

A nous, Il nous demande de vivre dans l’amour, d’aimer notre prochain et de faire 
Sa volonté, puisque c’est la volonté de Dieu. 

 

 

Apôtres de l’amour, faisons- nous petits. Purifions nos cœurs afin que l’amour 
puisse y régner et que Jésus puisse agir à travers nous. A l’aide de la foi, remplissons-
nous d’amour. 

 

 

Cependant n’oublions pas que l’Eucharistie est le cœur de la foi. C’est le Fils 
de Dieu et de Marie qui nous nourrit de son Corps et nous fortifie de son Sang ; c’est 
le miracle de l’amour : ce Fils qui vient toujours à nouveau, vivant, pour vivifier nos 
âmes. 

 
 

En vivant dans l’amour, nous faisons la volonté du Fils de Dieu et de Marie et Il vit 
en nous. 

 
 

Aimons-Le toujours davantage, car il nous appelle par son amour, il nous donne 
l’amour afin que nous le propagions à tous autour de nous. 

 

 

Par son amour, Marie, sa Mère, est toujours avec nous pour nous donner des 
paroles d’amour et d’espérance, pour nous donner des paroles éternelles qui sont 
victorieuse du temps et de la mort, pour nous appeler à être des apôtres de l’amour. 

 

 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°23 Du 03 au 10 Juin 2018 
 
 

SÉPULTURES : 
 

 

Samedi 02 Juin : 

 

♫ MARIAGE ♫ 
Jean-François PECOT et Alexandra GANNE au Louroux-Béconnais à 11H00  

avec l’Abbé BOISRAMÉ. 

 
Messe à 18H30 à Candé : Jean Claude LIVENAIS et sa famille (CHALLAIN ) 
 

Dimanche 03 Juin : Fête DIEU – Fête Paroissiale - 

 
MESSE UNIQUE ce Dimanche à 10H30 

Au Domaine du Pey –Louroux-Béconnais :  
 

Messe souvenir pour Odette MONNIER; Anniversaire de Mariage ; 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 ;  

 

Mardi 05 Juin: 
PAS de Messe à LOIRE à 9H00  
Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 06 Juin:  
Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 
Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00 : Mr PLACAIS, ses 3 enfants, vvts 
et dfts de la famille. 
Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 07 Juin: 
Messe au LOUROUX à 8H30  
Messe à FREIGNE à 9H00  
Vendredi 08 Juin : Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 Fête Du Sacré-Coeur 

 

Samedi 09 Juin :  

 
Messe à 18H30 à FREIGNÉ : Thérèse HUET et familles HUET et JEANNEAU; 
Victor AILLERIE (ses amis freignéens); CHALLAIN : Jean Claude LIVENAIS et sa 
famille;  
 



 

♫ MARIAGE ♫ 
Jérôme BONNEAU et Aurélie DENIS au Louroux-Béconnais à 11H00  

avec l’Abbé BOISRAMÉ. 

 

Dimanche10 juin :  

 
Messe à 10H30 à CANDÉ : Famille GAUDIN en l'honneur de Notre Dame de 
Lourdes; Mme Ernestine LEPICIER (1er anniversaire); Abbé Jean BOISTEAU 

vivants et défunts familles BOISTEAU-GUEMARD; Jean RELION et Marie-Paule 
vivants et les défunts familles; Maurice COQUEREAU vivant et défunt famille; 
Antoinette PELE- 2ème anniversaire-; Jeanne VIGNERON (messe anniversaire) et 
Edouard VIGNERON, vivants et défunts de la famille; Marie-Thérèse ORHON; 
Fabienne DEROUET (messe de huitaine); Joëlle et Eugène VETU et vivants et 
défunts de deux familles en l'honneur de la Ste Vierge; Défunts et vivants familles 
JONCHERAY-VAUDIN; René LEFEUVRE vivants et défunts de la famille amis; En 

l'honneur de Ste Anne d'Auray pour une guérison et le soutien de la famille; 
CHALLAIN : Roger LEBRETON; LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE vivants et 
défunts de la famille; 
Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : Roger et Hélène BRARD (une Amie); 
Famille ROUGER-LAMBERT-GESLIN; Juliette BUCHER Messe du Souvenir; 
Vivants et Défunts des Familles THOUIN-TOULOU et intention Particulière; Mr et 
Mme René ALBERT et leur Famille; Intentions Particulières; Madame MOSSET 
Claudine messe du souvenir; Daniel BOURCIER vivants et Défunts des Familles 
BOURCIER-MANOURY; Pour les vvts et dfts de 3 familles. 

 

♫  BAPTEME ♫ : 
Bécon-les-Granits à 11H30 : Inaya et Nolan BOURGEAIS ( Louroux) ; Nathan 
COGNE (Bécon) ; Tonia VENTROU-TRIQUET (Louroux) Avec l’Abbé DONEAU. 

 
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 ! 



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.  
 

 

PERMANENCES :  
CHALLAIN-la-POTHERIE : Mercredi 6 juin  de 10H00 à 11H00 à la maison 

Paroissiale ( Pas de permanence en Juillet et Août ). 
LOIRÉ : mardi 12 juin de 9h30 à 10h30 salle de la mairie (pas de permanence en 

juillet et août) 
 
 

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. 
 

HELP !! 

 Nous faisons appel aux bonnes volontés pour le ménage de l'église de LOIRÉ 
le mardi 12 juin 14h avec chiffons et balais Merci 

 
Pour les prochaines JOURNEES MONDIALES de la JEUNESSE au Panama en janvier 

2019, Il est temps de finaliser les inscriptions. 
Pour rappel, les JMJ sont destinées aux jeunes de 18 à 30 ans et se dérouleront du 14 

janvier 2019 (avec peut-être un départ dans la nuit du 13 au 14 janvier) au 31 janvier 2019 
au Panama. Les inscriptions pour ces JMJ se terminent le 30 juin 2019 donc le temps nous 

est compté !! Contacts : Maxime Poilane : 06-87-90-42-74 / maximepoilane@orange.fr 
Tanguy Touret : 06-10-92-35-88 / tanguy.touret@hotmail.fr 

 
 

ADORATION 
CHALLAIN : désormais tous les mardis à 15h dans l’église 

CANDE : tous les jeudis à 20h30 dans l’église 

CONFESSION : 
Tous les samedis (autant que je peux...) à 15h dans la sacristie de Candé 

 
 

PELERINAGE : Sur les pas du Bx Noël PINOT « Dieu est amour » : 

27-28-29 Juillet 2018 
Angers-Le Louroux-Béconnais à pied, avec procession, chants, louanges !  

Toutes les infos sur : 

pelerinage-bx-noel-pinot.webnode.fr 
 
 

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 

 

 

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 

mailto:maximepoilane@orange.fr
mailto:tanguy.touret@hotmail.fr

