
Paroisse 

BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 

Angrie ; Bécon-les-Granits ;  

Candé ;  Challain-la-Potherie ;  

Freigné ; La Cornuaille ; Le 

Louroux-Béconnais ; Loiré ; Vritz. 

 

Dimanches 29 Juillet et 05 Août 2018 

17 ème et 18 ème dimanche 

du temps ordinaire  Année B 

Semaines 31 et 32 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le dialogue fait grandir l’Homme … 

Si c’est par le biais du dialogue que l’homme grandit nous avons donc l’obligation 

de savoir ce que cette réalité représente pour lui et ce que signifie l’entreprendre. 

Qu’est-ce que le dialogue ? C’est un mot qui vient du grec « dialogos », formé à 

partir de deux éléments: " dia " qui signifie "à travers, entre"  et "  logos " qui 

signifie " la parole, le discours ". D'après son étymologie, ce mot désigne donc un 

discours tenu entre différentes personnes ou encore un entretien. Le mot dialogue 

est utilisé dans le langage courant, avec le 

sens de communication verbale entre 

plusieurs personnes. Qu’est-ce que 

dialoguer ? « Dialoguer c’est parler et c’est 

tout autant écouter ». Dialoguer suppose 

qu’on dépasse les conversations superficielles 

sur des sujets dans lesquels on ne s’implique 

pas. Cela suppose aussi qu’on dépasse les 

discussions où chacun affirme sa position et 

cherche à avoir raison. Le dialogue est 

caractérisé par un engagement de la personne dans un partage avec d’autres. Le 

mot essentiel est réciprocité, va et vient des idées, dire et écouter. Selon Gérard 

SUZEL et Pierre LEFEBVRE, il  y a trois points qui caractérisent les conditions 

sociologiques préalables au dialogue. Ceux-ci sont : l’indispensable information 

préalable ; rendre la participation active ; mettre au point quelques structures. 

L’indispensable information préalable : dans un groupe, dans une équipe ou dans 

une communauté chrétienne, pour que les personnes puissent dialoguer il faut 

qu’il y ait une clarté au niveau de l’information. Le manque d’information peut 

indisposer les personnes et paralyser le dialogue. Rendre la participation active : 

c’est la participation active de tous les membres d’un groupe ou d’une 

communauté qui fait l’intérêt et le succès du dialogue. Dans ce cas le groupe ou la 

communauté s’organise pour que chacun de ses membres ait la possibilité 

d’intervenir. Mettre au point quelques structures : La mise au point  de quelques 

structures veut tout simplement dire qu’il faut soigner l’information et organiser 

la participation de tous. Lorsque nous aurons à intégrer toutes ces réalités dans 

notre quotidien, nous formerons un monde meilleur qui mettra en vigueur la 

parole de Jésus «  Aimez-vous les uns et les autres … » ( Jn 13, 34- 35).  

Père Kévin KOUHALAMA, salésien de Don Bosco 
 

 
 



SEMAINE N°31 Du 29 Juillet au 05 Août 2018 
 

 

SEPULTURES :  
 

Comte René LEROUGE de GUERDAVID, Mercredi 25 Juillet à Freigné. 

 

Samedi 28 Juillet :  

 

18H00 : Arrivée du Pèlerinage de Bienheureux Noël PINOT au Louroux-
Béconnais et Vêpres Solennelles. 
19H30 : Repas au Presbytère du Louroux-Béconnais 
20H30 : Départ marche aux flambeaux vers la MILANDRIE 
22H00 : Adoration Eucharistique  

 

Dimanche 29 Juillet : 

 

Messe à 10H30 au Louroux-Béconnais avec les RELIQUES de Bx NOËL PINOT 
animée par la Fraternité de l’Oratoire :  
Famille BOULTAREAU-VITOUR ; Famille CHEROUVIER Armand 

 
Messe à 10H30 à Candé : Gilbert MAUSSION; Mr et Mme ROCHEREAU Pierre et 
famille; Pierre RABERGEAU et Marie-Annick et famille; Roger et Yolande 
JONCHERAY; Madeleine BOISTEAU; Intention de messe famille MOSSET-
HAMON; Louis Claudine Cécile familles GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants; 
Sous la protection de Notre Dame de la Croix Poulet de 2 familles; En l'honneur de 
Sainte Marie-Madeleine beaucoup de mercis et d'intentions; Remerciements à 
Notre Dame de la Vectaie pour une famille désemparée; Défunts et vivants de 2 
familles; Auguste COTTIER Vivants et défunts de sa famille; Action de grâce à la 
Vierge Marie et Ste Thérèse de l'enfant Jésus, Annick et Antoine MORTIER;  
Intentions particulières; Marie-Thérèse et Marie-Paule ORHON; Honneur à Ste 
Thérèse pour guérison; CHALLAIN :Jean Marie MAUSSION; LOIRÉ : Jeanne 

LEMESLE et sa famille. 
 

Mardi 31 Juillet: 
Messe à LOIRE à 9H00 : Robert MANCEAU vivants et défunt de la famille; 
PAS de Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 1er Aout:  
PAS de Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 
Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00 : Monsieur PLACAIS et ses 3 

enfants; 
Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 02 Août: 
Messe au LOUROUX à 8H30  
Messe à FREIGNE à 9H00  
ADORATION à 20H30 à l’église de Candé 
Vendredi 03 Août : Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 
 
 
 

Samedi 04 Août :  

 



♫ MARIAGE ♫ 
Aurélien HERAULT et Laura GAUDIN, 

 10H30 à Candé avec l’Abbé Henri POISSON. 

 

♫ MARIAGE ♫ 
Quentin BRIAND et Vanessa FOUCHER, 

11H00 à Freigné avec Michel CHARRON, Diacre. 

 

SEMAINE N°32 Du 05 au 12 Août 2018 

 

Dimanche 05 Août :  

 
Messe à 10H30 à CANDÉ : Pierre et Marie MENET et familles CROSSOUARD-
MENET; René RAGUIN, ses parents et ses beaux-parents; Jean RELION et Marie-
Paule vivants et les défunts familles; Jean-Pierre DELIMESLE (10ème 

anniversaire); Odile GILET (11ème anniversaire); Intentions particulières; Jean 
MARSOLLIER et sa famille (mese anniversaire); Pierre et Marie MENET et familles 
CROSSOUARD-MENET; A l'intention de Monique CROSSOUARD (offerte par des 
cousins); Bernard LEROUEILLE 2ème Anniversaire; Pour Pierre POUPART messe 
après sépulture; CHALLAIN : Roger LEBRETON , amie; Pierre POUPARD; Josiane 
DAVID 8ième anniversaire, famille TOUSSAINT, Madeleine, Adrienne, Marcel 
LARDEUX, Bernard CHESNEAU, Marcel PLACAIS; LOIRE : Edith et Bertrand 
LENAIN 6 éme anniversaire. 

 
Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS : Famille TOURNEUX Suzanne, Albert ; 
Joseph ESNOU, défunts et vivants de la famille ; En l’honneur de Notre Dame de 
Lourdes et de Sainte Bernadette; Michel HAYS (fils) et sa famille; Bertrand et 
famille TRIMOREAU-POMMIER; Familles BARILLOT-POUTIER. 

 

♫  BAPTEME ♫ : 

Bécon-les-Granits à 11H30 : Mélina MENARD (La Cornuaille) ; Leyana 
SOUBRANNE-LEFEVRE (Bécon) ; Louane et Kilian POULAIN-ALIX 

 (La Ferté Macé-61-) 

 
Mardi 07 Août: 
Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 
PAS de Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 08 Août : 
Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  
PAS de Messe à 11H00 à  la maison de retraite de BÉCON  

Jeudi 09 Août: 
Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 10 Août :  
 

Samedi 11 Août : 

 

♫ MARIAGE ♫ 
Emeric ROBIN et Audrey BOURGEAIS 

à 15H00 à Vritz avec le père Kévin.  



Dimanche 12 Août : FETE des MOISSONS à ANGRIE 

 
PAS de MESSE à CANDE CE JOUR 

 
Messe à 10H30 à ANGRIE : Henry TOURNEUX (Amis); Auguste BOSSE et les 
défunts de sa famille; Louis BABIN et sa famille vivants et défunts; Odette 
BERGAMINI; Famille BOISSEAU-MAUGEAIS et Marguerite DAVY; 
CANDE : Mr et Mme GUEMARD-BOISTEAU vivants et défunts des familles; 
Claude TOURNEUX, vivants et défunts des deux familles; En l'honneur de Ste 
Anne d'Auray pour une guérison et le soutien de la famille; Mr-Mme BEZIAU 
Marguerite Sandrine, les défunts des familles; Rémi et son fils Dominique 
FOUILLET; LOIRÉ : Raymond COTTIER et Patricia la famille. 
Messe à 10H30 au Louroux-Béconnais : A l'attention de pierre et Marie-Thérèse 
MEUNIER; Monsieur et Madame TROISPOILS; Monsieur et Madame BESSON. 
 

INFORMATIONS : 

 

Prochaines PERMANENCES des INTENTIONS de MESSE auront lieu de 10H00 à 

11H30 à Candé les lundis : 6 août ; 20 août et 3 septembre. 

 

Préparation des messes du dimanche : 

Dimanche 5 août : Challain Dimanche 19 Août : La Cornuaille 

Dimanche 12 août : Angrie Dimanche 26 août : Freigné 

Mercredi 15 Août : Loiré Samedi 1 septembre : Vritz-Candé 

 
 

ASSOMPTION DE MARIE : 

* Lundi 13 août, Proposition du sacrement du Pardon à 20H00 sur Candé. 
* Mercredi 15 août : Messe à 10h30 à CANDE et au LOUROUX-BECONNAIS 

* Prière Mariale au Calvaire de VRITZ à 16H00. 

 

« CATHO VOICE » 
 

… En exclusivité à la rentrée …. 
Vous avez entre 10 & 99 ans, et vous aimez chanter ? 

La PASTORALE des JEUNES vous 'invite à participer aux auditions de 

PRE-SELECTION du « CATHO VOICE » de votre Paroisse le 1er Décembre 2018 

Salle St Denis à CANDE. Les chants choisis doivent obligatoirement être du 

répertoire religieux. Seul, avec des amis, accompagné de musiciens ou d'une 

bande son, vous pourrez montrer vos talents de chanteur devant notre jury afin 

de participer à la grande finale du doyenné le 26 Janvier 2019 à Segré… Préparez-

vous!!!!! Marie LANOE LEME doyenné Haut Anjou 06 46 30 20 03 

 

 

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr  02 41 92 71 46  

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


 

                                                                             
  


