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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 17 juin 2018 

11ème dimanche  

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-25 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

« COMME UNE GRAINE DE MOUTARDE… » 
 

 Pour ne pas nous effaroucher, Dieu commence toujours tout petit. Son plan 
est toujours magnifique et transcendant, mais il est d’abord tout petit, tout en 
gardant sa transcendance. 

 
 

C’est vrai quand nous naissons. Nous sommes d’abord tout petits dans le 
cœur de notre maman. Nous sommes déjà ce que nous sommes, mais si petits 
que les puissances du Mal peuvent nous faire disparaître facilement. Ce que nous 
voyons en abondance aujourd’hui, comme hier. 

 
 

C’est vrai dans le domaine transcendant. Le plan de Dieu pour sauver les 
hommes de leurs péchés a commencé par un petit peuple, Israël, au milieu des 
nations puissantes qui l’entouraient : l’Egypte, Babylone… Et ce Mystère du salut 
s’est accompli en Jésus de Nazareth, « homme au milieu des hommes » comme 
nous le chantons, qui « cache » le Mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu lui-
même, ce que beaucoup de «nations puissantes » ne voient toujours pas. 

 
 

Jésus le confirme : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par 
quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les 
semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les 
plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les 
oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre » (Evangile de ce dimanche 
17 juin) 

 
 

Essayons de comprendre la manière d’agir de Dieu. Elle est permanente. 
Son Evangile de Paix, de Joie, de Communion doit conquérir la terre entière mais 
c’est toujours la liberté des hommes qui est convoquée. Celle-ci est un don de 
Dieu. Elle nous fait « Image de Dieu ». Elle ne peut être contrainte, mais elle peut 
(doit) être éveillée. 

 

 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°25 Du 17 au 24 Juin 2018 
 
 

SÉPULTURES : 
 

 

Samedi 16 Juin : 

 

♫ MARIAGE ♫ 
Jérémy MONTERNAULT et Marie FRANTZ (Courbevoie)  

à Bécon-les-Granits à 15H00 avec l’Abbé DONEAU. 

 

Messe à 18H30 à VRITZ  
 

Dimanche 17Juin :  

 
Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Marie-Thérèse et Raymond 

LAMBERT; Familles FERRON-GUILLOTEAU ; Pierre FREULON (amis)) ; Georges 
VITOUR et les défunts de la famille ; Joseph VITOUR Vivants et défunts de sa 
famille ; Paul et Marie-Louise LEGENDRE et leur fille Paulette ; A la Vierge Marie 
et à Ste Thérèse pour une intention particulière ; Michel CERREAU Vivants et 
défunts, Famille CERREAU-BARBARIN. 

 
Messe à 10H30 à CANDE : ADAM Roger et Suzanne, en l'honneur de la Vierge 
Marie; Marie-Thérèse GROSBOIS familles BARBOT-TOUBLANC et 1 défunt; 
Familles MANCEAU-VETELE Jean-Robert et Jean THIERRY; Jean LEMEAUX 
vivants et défunts des familles; Familles ROLLET-LEGEAI; Défunts et vivants de 2 
familles: intentions particulière; Familles COLAS-CONSTANT et JEGU; Yann 
LECALVE, sa mère et ses frères, Alphonse ORIEUX et ses enfants; Marie-Jo 
LELORE (anniversaire); Mr et Mme Gilbert et Charlotte FERRON, en l'honneur de 

la Ste Vierge; Marie-Hélène ROBERT (Anniversaire); CHALLAIN : Jean Marie 

MAUSSION; LOIRE : Georges LARDEUX 1er anniversaire Vivants et défunts 
Familles FERRON-LARDEUX; 

 

♫  BAPTEME ♫ 
Candé à 11H30 : Basile RONGERE (Le Louroux-B) ; Jules PLASSAIS (Belligné) ; 

Simon SEJOURNE (Candé) avec l’Abbé FILLAUDEAU.  

 
Mardi 19 Juin: 
Messe à LOIRE à 9H00  
Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 20 Juin:  
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 ; MOHANY CORRICHE-René et Laurent, vivants et défunts des familles. 
Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 21 Juin: 
Messe au LOUROUX à 8H30  

Messe à FREIGNE à 9H00  
Vendredi 22 Juin : Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 

 
 



 

Samedi 23 Juin :  

 

♫ MARIAGE ♫ 
Antoine DUPONT et Malika BOISNEAU (La Cornuaille)  

à Bécon-les-Granits à 11H00. 

 

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE : Vivants et défunts pour deux 

familles en l'honneur de NOTRE DAME DE LOURDES; Raymond, 
Stéphane, VIGNERON, familles VIGNERON- ROTIER; Gérard MAUSSION, 

et deux familles; Bernard GREFFIER, familles GREFFIER-GAUDIN. 
 

Dimanche 24 juin :  

 
Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Famille BOULTAREAU-VITOUR ; 

Gérard DUPONT et la famille ; Simone et Gilbert BLIN et leur fille Anne ; vivants et 
défunts des familles DUBIEZ GUILBAULT CATHELINEAU ; Mme PERRAULT et 
Mme FREULON ; Vivants et défunts des familles CARABIN-RAVAIN ; Jean 
PREVOTAT et sa famille ;  

 

Messe à 10H30 à CANDE : Roger ESNAULT vivants et défunts des familles 

ESNAULT-TOURNEUX; Claude MORANTIN anniversaire Julien et 

Madeleine famille PASQUIER; A l'intention de Jeanine HUET anniversaire 
30 ans; Jean MARSOLLIER et sa famille; Vivants et défunts des familles 

COQUEREAU-BOISTEAU; Pour Jean-Claude ROUL (Anniversaire) et 

famille ROUL-POUTIER; En l'honneur de la Vierge Marie, pour mon 

cadeau quotidien; Action de grâces Abbé Françis LERIDON, Abbé Paul 

BERTAUD; Cécile CHEVILLARD, Claudine Louis familles GILLOT-

CHEVILLARD; Les âmes du Purgatoire, les déshérités; Action de grâces à 
l'Esprit Saint, Abbé Emile TONNEVY et sa mère; En honneur de la Vierge 

Marie pour Marie-Madeleine GAILLARD; Remerciements à St Bénilde et 

ND de Pontmain; Marie-Thérèse ORHON vivants et défunts de la famille. 

LOIRE : Thérèse GOURDON (offerte par l'équipe liturgique) ;Edith et 

Bertrand LENAIN et la famille 
 

♫  BAPTEME ♫ 
Maëlys et Loris BOUVIER (Le Louroux-Béconnais)  

au Louroux-Béconnais à 11H30.  

INFORMATION : 

 

SOUTIEN FINANCIER de NOTRE EGLISE LOCALE : 
Des enveloppes sont prêtent à accueillir votre offrande afin d’aider la 

Paroisse Bienheureux Noël Pinot à faire face aux dépenses, toujours 

présentes, comme cette année, à la réparation de l’orgue, ou à l’entretien 

des biens appartenant à la paroisse et ils sont multiples. Merci pour votre 

aide ! 

 



Les Petits Chanteurs de la Cité d'ANGERS, collégiens du collège de la 
Cathédral, Chœur affilié à la fédération des Pueri Cantores, donneront 

deux représentations de leur spectacle "Baba Yetu, du battement d'air au 

cri du chœur" à l'espace culturel de l'Argerie au LOUROUX BECONNAIS 

les 29 et 30 juin prochain. Places 12,80€ et 9,80€. 

 
 

Mgr Delmas ordonnera prêtre : Antoine Meunier, et diacre : Kevin-

Emmanuel Labbé, le dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale Saint-
Maurice d’Angers. Tous les catholiques de Maine-et-Loire sont 

évidemment invités. Cette fête est aussi l’occasion de prier pour les 

vocations dans le diocèse ! 

 

JUILLET et AOUT 2018 : 

 Le Père Kévin KOUHALAMA, Salésien à BANGUI sera de nouveau 
parmi nous du 16 Juillet au 20 Août.  

 Il n’ya aura pas de messe le samedi soir.  

 La feuille paroissiale paraîtra tous les 15 jours,  
ainsi, pensez à déposer à l’avance vos intentions.    

 L’Adoration est maintenue. 
 

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 

 

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 

 
 

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 

 


