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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 09 septembre 2018 

23ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-37 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 SEPTEMBRE : 
FÊTE DE LA NAISSANCE DE LA VIERGE MARIE. 

 
 
 
 

Dans notre diocèse d'Angers ne perdons pas la mémoire de ce qui est 
arrivé au Marillais. En l'an 430, la Vierge Marie, tenant l'Enfant Jésus dans les 
bras, apparut à Saint Maurille, évêque d'Angers, lui demandant de faire célébrer 
sa naissance le 8 septembre. Un sanctuaire fut construit à l'emplacement de 
l'apparition où l'Evre se jette dans la Loire. Il fut  détruit et reconstruit à plusieurs 
reprises. La chapelle actuelle, dont la construction fut confiée aux Missionnaires 
Montfortains, présents au Marillais depuis 1878, fut terminée en 1913. 

 

Si nous jetons un regard un tant soit peu lucide sur notre Eglise et sur 
notre monde, nous pouvons nous demander à bon droit comment faire pour que 
les chrétiens soient vraiment chrétiens et n’aient pas qu’un vernis ? 

 

La réponse ne vient-elle pas du Ciel lui-même : « Mais priez mes 
enfants… » (Pontmain 1871) ; Lourdes (1858), Fatima (1917) disent la même 
chose. 

Mardi dernier, précisément au Marillais, nous étions réunis, prêtres et 
diacres de notre doyenné du Haut-Anjou. En particulier, nous avons écouté un 
prêtre Montfortain, le Père Jean Morinay, nous redire que pour Montfort le moyen 
le meilleur pour être chrétien, c’est-à-dire pour vivre de notre baptême, était la 
Vierge Marie. Montfort s’est donné jusqu’à l’extrême limite de lui-même pour faire 
redécouvrir aux chrétiens de son temps le sens de leur baptême en Marie. 

 

Si les temps changent, la question n’est-elle pas la même : « Comment 
vivre vraiment en chrétien ? Comment vivre notre baptême ? » La réponse, me 
semble-t-il aussi, n’est-elle pas la même ? : « En Marie » 

 
Abbé André Fillaudeau 

 
 
 
 



SEMAINE N°37 Du 09 au 16 septembre 2018 
 

SÉPULTURES : 

 

Jacques-Serge MONY, Jeudi 06 Septembre à Candé ; 

Odette MAUSSION, Samedi 08 Septembre au Louroux-Béconnais ; 

 

Samedi 08 Septembre : Nativité de la Vierge Marie 

 

Messe à 18H30 à Challain-la-Potherie 

 

♫  BAPTEME à Bécon-les-Granits ♫ 11h : 

Nathan LEJARD (Bécon) ; Manon GILLOT (Bécon) . 

 

♫ MARIAGE à Challain à 16h ♫ 

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

EASTELL  

 

Dimanche 09 Septembre : 
 

 

Messe à 10H30 à CANDE : Marie-Jo LELORE; Louis, Claudine, Cécile, familles 

GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants; Pour plusieurs prêtres défunts; Action 

de grâces à St Louis et Ste Monique;  A l'intention de Renée RAGUIN; Pour une 

guérison; Pour famille MONY-LOISON; Pour Suzanne LOISON; François 

LOUSSIER 

LOIRE : Famille LEMESLE-VANDEKERKOVE ; vivants et défunts de la 

famille ; en l’honneur de Notre Dame de Lourdes et de Ste Bernadette, pour une 

guérison ; Robert MANCEAU vivants et défunt de la famille. 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : Mr et Mme Marcel COCHET et leur 

famille ; Edmond MANCEAU, messe du souvenir ; Daniel BOURCIER, vivants et 

défunts de la famille BOURCIER ; Emile RAGUIN et les défunts de sa famille ; 

Jean-Louis DUCHESNE, vivants et défunts 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 à Bécon-les-Granits ♫11h30 : 

Zélie DALEAU (Angrie); Siméon RICOU (Bécon) ; Lou GROSBOIS (Louroux). 
 

 

Mardi 11 Septembre:  

Messe à LOIRE à 9H00 : Jeanne LEMESLE et sa famille; 



Pas de messe à BECON à 9H30.  

Mercredi 12 Septembre:  

Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 

Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00 : Familles MEURET-ROBERT-

ROUSSEAU-LEPRON-EGENEAU, vvts et dfts ; Familles MICHEL-PINEAU-

ROUGER. 

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 13 Septembre: 

Messe au LOUROUX à 8H30  

Messe à FREIGNE à 9H00  

Vendredi 14 Septembre : Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : HAMON Louise 

vivants et défunts Famille. 
 

Samedi 15 septembre :  
 

♫ MARIAGE à Challain à 15H00 : ♫ 

Jennifer LEBEAU et Joël LUPUMBA avec le Père André Fillaudeau 
 

Messe à 18H30 à LOIRÉ :   
 

Dimanche 16 Septembre : 
 

 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Annie JOUIN (souvenir); famille 

FERRON GUILLOTEAU ; Marie-Louise BLORDIER ; Maurice DELANEAU, vvts 

et dfts de la famille ; Messe anniversaire ;  
 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Mr et Mme ROCHEREAU Pierre et famille; Mr et 

Mme COCAULT-GROSBOIS et famille; Marie-Thérèse GROBOIS, Familles 

BARBOT-TOUBLANC et un défunt; En honneur de la Vierge Marie pour Marie-

Madeleine GAILLARD; Louis BABIN et sa famille BABIN-MENARD; Vivants et 

défunts des familles FORESTIER-LAMBERT; Pour Fabienne DEROUET; Famille 

CROUILBOIS-DELANOE et Edouard BOMME; Henri ROBERT son fils Patrick 

vivants et défunts de la famille; 

CHALLAIN-LA-POTHERIE : Jean Marie MAUSSION; Roger LEBRETON; 
 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 

PERMANENCES DES MESSES A CANDE : Désormais les permanences 

n’auront plus lieu tous les lundis, mais certains lundi seulement : : 

17 septembre,  

01 octobre, 08 octobre, 15 octobre, 22 octobre, 

5 novembre, 19 novembre, 

03 décembre, 10 décembre, 17 décembre, … 

 



 

 

Dimanche 9 septembre de 11 h à 20 H00 « Salut à Toit » (collectif pour accueillir 

les familles Syriennes dans l'Ombrée d’Anjou) organise une fête fraternelle : 

« D'ailleurs, on est d'ici » au parc de la mairie de Pouancé. 

Vous pouvez apporter une entrée et un dessert pour le midi ou repas sur place 5 € 
 

LOIRÉ : En raison des travaux dans la salle de la mairie la Permanence du 11 

septembre de 9h30 à 10h30 aura lieu chez Marcelle Manceau 10 rue de la 

Libération 
 

Inscription caté « COLLEGE ET ECOLES PUBLIQUES » 

Pour les enfants du Louroux-Béconnais : Contact : Katia ETCHEBERRY 

06 26 72 40 32 après 18H00 

Pour les enfants de Candé, Angrie, Vritz et La Cornouaille (CE2-CM1-CM2) : 

Contact : 02 41 92 04 45 ou 06 84 27 59 66 ;  mljm@idyle-telecom.com 
 

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. 
 

 

 

Tous les SAMEDI à 15H00 à l’église de Candé : Rosaire et Confession 
 

 

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 
 

Site internet de la paroisse :   https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/ 

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

