
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 02 septembre 2018 

22ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-36 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PORTER LES FARDEAUX LES UNS DES AUTRES. 

 
 
 
 

Seul l’Amour (avec une grand A) peut nous aider à porter notre propre 
fardeau. Il nous donne Sa force, Sa volonté. C’est quelque chose d’intime. Mais il 
s’agit aussi, dans une paroisse comme dans une famille de porter les fardeaux les 
uns des autres. Oui ! 

Qui sommes-nous pour passer notre temps à juger les autres ? Au contraire, 
il faut passer du temps pour le (la) comprendre. Pourquoi fait-il (elle) ceci ou 
cela ? Quelle est son histoire ? Il faut comprendre et non juger. Et « s’aimer les 
uns les autres. » 

Nos divisions sont le fruit de notre orgueil, de nos jugements et de notre 
volonté propre. C’est pourquoi le problème est spirituel et comme le dit Jésus « ce 
genre de démons ne peut être chassé que par la prière et par le jeûne » 

C’est la condition d’une marche en avant vers quelque chose de plus beau. 
C’est pourquoi la prière et le jeûne sont nécessaires :  
-La prière, parce qu’il faut rester brancher sur Dieu. L’inflation des médias 

aujourd’hui montre cette nécessité d’être relié. Car  si on n’est pas branché sur 
Dieu, on se branche sur la TV pour une certaine génération ou sur les journaux, 
pour d’autres c’est le smartphone … 

-Le jeûne nous montrera d’abord à nous-mêmes que nous sommes 
« accros » à toutes sortes de « drogues » qui, même si ce n’est pas de l’héroïne 
ou du sheet, sont bien nuisibles. 

Bonne Mère, Vierge Marie, aide-nous ! 
 

Alors celui qui siégeait sur le trône déclara :  
« Voici que je fais toutes choses nouvelles.» 

 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°36 Du 2 au 9 septembre 2018 
 

SÉPULTURES : 
Pierre NEVEU, mardi 14 août, Candé ; Guy SOREL, samedi 18 août, Angrie ; 
Franck CELLIER, samedi 18 août, Candé ; Louis JOURDAN, mardi 21 août, 
Bécon ; Marcelle DELESSART, jeudi 13 août, Freigné ; Hélène BAUDU, mercredi 
19 août, Candé ; Odile PETIT, mercredi 29 août, Candé ; Jean-Marc CHEDET, 
vendredi 31 août, Candé ; André PIAUD, samedi 1 septembre, Candé ;  
 

Samedi 1er Septembre : 
 

Messe à 18H30 à VRITZ 

Dimanche 02 Septembre : 
 

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : Michel HAYS(fils) et sa famille ; Notre 
Dame de Lourdes et Ste Bernadette ; Louis JOURDAN (souvenir) ; en 
remerciement à St Antoine de Padoue. 
 

Messe des FAMILLES à 10H30 à CANDE : Gilles BUREAU, ses grands parents 
et famille ; Gérard BOURGEAIS (anniversaire),René, Laurent et intention 
particulière ; En l’honneur de la Vierge Marie ; Daniel BOUPIES (Club 
Espérance) ; à l’intention de Monique CROSSOUARD (offert par les voisins) ; 
intentions particulières ; René RAGUIN, ses parents et ses beaux-parents ;  
 

♫  BAPTEME 02 septembre CANDE  à 11H30 ♫ : 

: Paul et Louis HOINARD (Challain), Jade JOS (Candé),  
 

Mardi 4 septembre: 
Pas de Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE ni  à 09H30 à BÉCON-les-
GRANITS (Les prêtres ont un temps de Réco en doyenné au Marillais) 
 

Mercredi 5 septembre : 
MESSE à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  
Messe à 11H00 à  la maison de retraite de BÉCON : Bernard PASQUIER et les 
défunts de sa famille 
 

Jeudi 6 septembre: 
Messe à 8H30 au LOUROUX 
Messe à 9H00 à ANGRIE :  
 

Vendredi 7 septembre :  
Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ 

1er vendredi du mois : messe à 18h30 à Loiré, suivie d’un 
temps d’adoration jusqu’à 20h. 
 

Samedi 8 septembre :  
 

♫  BAPTEME samedi 08 septembre- Bécon 11h♫ : 

Manon GILLOT (Bécon) et Nathan LEJARD (Bécon) 
 

♫ MARIAGE à Challain à 16h ♫ 

Anna –Magdalena GLUSH et  André HASFJORD(Oslo) avec l’Abbé Kevin EASTELL  
 

Messe à Challain  18h30: En l’honneur de Notre Dame de Lourdes pour Marie 
Paule RELION ;  
 

Dimanche 9 septembre : 
 

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : Mr et Mme Marcel COCHET et leur 
famille ; Edmond MANCEAU, messe du souvenir ; Daniel BOURCIER, vvts et dfts de la 



famille BOURCIER ; Emile RAGUIN et les défunts de sa famille ; Jean-Louis DUCHESNE, 
vvts et dfts de la famille et en l’honneur de Notre Dame de Lourdes ; en l’honneur de Ste 
Anne d’Auray, pour une guérison et le soutien de la famille ;Pierre et Marie FREULON. 
 

♫  BAPTEME dimanche 09 septembre Bécon 11h30 ♫ : 

Zélie DALEAU (Angrie), Lou GROSBOIS (Le Louroux), Simon RICOU (Bécon) 
 

MESSE à 10H30 à CANDÉ :  

LOIRE : Famille LEMESLE-VANDEKERKOVE ; François LOUSSIER, vvts 
et dfts de la famille ; en l’honneur de Notre Dame de Lourdes et de Ste 
Bernadette, pour une guérison ;  
 

INFORMATION : 

PERMANENCE des INTENTIONS de MESSE à Candé le lundi 3 septembre. 
 

CHAPELET LE LOUROUX: A l’église chaque1er mardi du mois à 9H30 :  

(4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre…) 
 

EAP :, le mercredi 5 septembre, à 20h30 à Candé  

 

Inscription caté « COLLEGE ET ECOLES PUBLIQUES » 
-La réunion d'inscription au caté pour les élèves de 6e du collège Camille CLAUDEL aura 
lieu samedi 8 septembre à 10H00 salle Maurice DESFONTAINES (presbytère du 
Louroux)  
Contact : Katia ETCHEBERRY 06 26 72 40 32 après 18H00 
 

-La réunion d'inscription au caté pour les élèves des écoles publiques du Louroux et de 
Bécon (élèves du CE1 au CM2) aura lieu samedi 8 septembre à 11H00 salle Maurice 
DESFONTAINES (presbytère du Louroux). 
Contact : Katia ETCHEBERRY 06 26 72 40 32 après 18H00. 
 

-Pour les enfants de Candé, Angrie, Vritz et La Cornuaille (CE2-CM1-CM2) : 
Renseignements : 02 41 92 04 45 ou 06 84 27 59 66 
 

Réunion des équipes Liturgiques, animateurs et organistes, pôle Candé : 

Le Mardi 11 Septembre à 14H00 Salle ST Denis. 
 
 

Préparation de la messe de rentrée du KT : 
mardi 11 septembre à 20h30 au presbytère du Louroux. 
 
 

Service d’Accompagnement des Familles en Deuil (SAFED) 
Mercredi 12 septembre à la salle St Denis 
-à 16h30 : rencontre de tous ceux qui choisissent les nouveaux chants 
-à 17h30 : tous. 
 

 

DImanche 16 septembre à 14h30, dans l’église de Candé. 

A l’occasion de la journée du patrimoine, Mme Anne-Françoise DEL-AMO fera découvrir 

l’intérieur et l’histoire des différentes églises de Candé, dont la dernière reconstruite avec le 

curé Baugé. 
 

Ordination DIACONALE de René BOUVET, Samedi 29 Septembre 2018 à 15h, 
à la Cathédrale d’ANGERS. Il reste quelques places dans le car 

René BOUVET : 02.41.61.34.14 ou 06.41.52.08.15 
 
 

 

« CATHO VOICE » 

PRE-SELECTION de votre Paroisse le 1er Décembre 2018 Salle St Denis à CANDE. 
Inscriptions pour CATHOVOICE : 

https://sites.google.com/view/cathovoice/accueil 

https://sites.google.com/view/cathovoice/accueil

