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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 16 septembre 2018 

24ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-38 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VIE EN EGLISE. 
 
 
 
 

Pensant avec une pointe d’inquiétude à mon édito de cette semaine, 
concernant notre vie en Eglise, un livre du Père Gaston Courtois, fondateur des 
Cœurs Vaillants, m’a été rapporté. Je l’ai un peu ré-ouvert. Ce livre « Quand le 
Seigneur parle au cœur. » a été écrit en 1968, assez loin donc des nos 
« combats » actuels. Le P. Courtois disait : « J’exprime seulement dans mon 
vocabulaire ce que je crois qu’Il [Jésus] veut me dire. » J’en choisis quelques 
passages. Je crois que nous pouvons en faire notre « beurre ».  

Abbé André Fillaudeau. 
 
« N'aie que des pensées de bienveillance, des paroles de 

bienveillance, même quand tu dois rectifier, redresser, corriger. » 
 
 

 

« Parle des qualités des autres, jamais de leurs défauts. 
Aime-les tous. Tends-leur intérieurement les bras. Envoie-leur les 

ondes de bonheur, de santé, de sainteté que tu as accumulées pour eux. 
Tous seraient meilleurs, s'ils se sentaient plus aimés. » 

 

 
 

« Pourquoi ne pas chercher à charmer les autres, à leur être 
agréable ? Si tu y pensais, cela te serait facile. S'oublier soi-même, oublier 
ses soucis pour penser aux autres et à ce qui leur ferait plaisir, semer un 
peu de joie autour de soi, n'est-ce pas contribuer à panser bien des plaies, à 
apaiser bien des peines ? Je vous ai mis à côté de vos frères pour vous 
faciliter l'exercice du don. 

Demande-Moi le goût du don, le sens du don. C'est une grâce à 
obtenir. C'est une habitude à prendre. C'est un pli de pensée et mieux 
encore un pli du cœur. Marie a été don de tout elle-même. Qu'elle t'obtienne 
le don de la disponibilité. » 

Père Gaston Courtois. 



 
 
 
 

SEMAINE N°38 Du 16 au 23 septembre 2018 
 

SÉPULTURES : 

 

Samedi 15 Septembre :  

 

♫ MARIAGE à Challain à 15h ♫ 

Jennifer LEBEAU et Joël LUPUMBA avec l’Abbé André FILLAUDEAU. 

 
Messe à 18H30 à LOIRÉ : 

 

Dimanche 09 Septembre :  

 
Rajout du 9 septembre : En l’honneur de N.D.de LOURDES pour Marie-Paule RELION - 

Famille PLOT-GAUDIN - Georges GERARD et sa famille - Jean LEROUGE DE 

GUERDAVID - En l’honneur de N.D. de Lourdes et Ste Bernadette pour une guérison - 

François LOUSSIER vivants et défunts famille. 

 

Dimanche 16 Septembre : 
 

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

GUILLOTEAU ; Marie-Louise BLORDIER ; Maurice DELANEAU, vivants et défunts 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; Marie-Jo 

LELORE - Jean LEROUGE DE GUERDAVID - Pierre RICHARD  sa fille  famille 

RICHARD-CHAUVEL - Henri et Marcel DELESSARD - Pierre POUPART (messe offerte) - 

Marie et Auguste et leur fils Roland FEUVRAIS et une intention particulière - Jean-Claude 

GASDON (3ème anniversaire) - René LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille - Francis 

GOUJON et famille GOUJON-GILLOT - Louis ,Claudine, Cécile famille GILLOT-

CHEVILLARD - Charles LARDEUX et famille LARDEUX-ESNAULT - Henri ROBERT son 

fils Patrick vivants et défunts famille - Vivants et défunts famille DUPONT-CHAUVIRÉ-

BABIN ;  LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE Marie -Madeleine et Robert et sa famille; 

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

Mardi 18 Septembre : 

Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 

Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  



Mercredi 19 Septembre : 

PAS de MESSE à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  

Messe à 11H00 à  la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 20 Septembre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 21 Septembre :  

Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ  
 
 

Samedi 22 septembre :  
 

 

 

 

 

 

♫ MARIAGE : ♫ 

Au Louroux-Béconnais à 11H00 

Joffrey GUERIN et Justine HARDOUIN 

A Loiré à 11H00 

Kévin DERSOIR et Ophélie HAMARD avec l’Abbé André Fillaudeau. 
 

 

Messe à 18H30 à ANGRIE : Louis, Claudine, Cécile et famille GILLOT-CHEVILLARD. 

 
 

Dimanche 23 Septembre : RENTRÉE du Catéchisme et du MEJ (Mouvement 

Eucharistique des Jeunes). 
 

Quête IMPÉRÉE : Quête de la Saint Maurice pour le DENIER DE SAINT PIERRE. 

Cette offrande est destinée à apporter une aide au Saint-Père dans l'accomplissement de sa tâche 

pastorale et à donner un témoignage de solidarité à celui qui a reçu la charge de la communion 

ecclésiale. Merci de votre générosité 
 

 

Messe à 10h30 à CANDÉ : Famille MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY - 

Intentions particulières - Jean LEROUGE DE GUERDAVID - Roger BARBOT vivants et 

défunts de sa famille - Action de Grâces pour la famille BEDOUET-LEROUEIL - Germain 

JOUBERT vivants et défunts de la famille ; CHALLAIN-la-POTHERIE : Marie-Louise 

(messe anniversaire) et Maurice DUMONT et les familles DUMONT-FORESTIER. 

 

Messe à 10h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : CHERBONNIER Marcelle (anniversaire) ; 

Gérard BEZIAU et sa famille (amis). 
 

INFORMATIONS : 
 

PERMANENCES DES MESSES A CANDE :  

Désormais les permanences n’auront plus lieu tous les lundis, 

 mais CERTAINS LUNDIS seulement :  

17 septembre, 

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

5 novembre, 19 novembre, 

03 décembre, 10 décembre, 17 décembre…  

MERCI de prévoir un délai de 15 jours pour la parution de votre intention au quel cas l’intention 

sera inscrite la semaine suivante. Merci de votre compréhension ! 



 

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 

1 ère Rencontre le Samedi 22 septembre de 10H00 à 11H30 Salle St Denis 

 

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. 

 

Rencontres de préparations au Baptême le Vendredi 21 Septembre à 20H30 Salle St Denis. 

 

Dimanche 23 Novembre  RENTRÉE du Mouvement Eucharistique des Jeunes –(MEJ) : 

Messe à 10H30, Apéritif et Pique-nique à 11h45 puis APM infos, jeux, animations. 

 

 

Ordination DIACONALE de René BOUVET, Samedi 29 Septembre 2018 

à 15h, à la Cathédrale d'ANGERS.  

Il reste quelques places dans le car.                      

 Le départ de Challain la Potherie, place de l'église à 13h15  

Candé, place St Nicolas, à 13h30  

Le Louroux Béconnais, place de la mairie, arrêt de bus à 13h40                                                   

 Bécon les Granits, arrêt bus, maison de retraite à 13h50                                                          

    Le départ d'Angers pour le retour est prévu vers 19h00 

Le règlement de 10 € se fera dans le car, en espèce ou en chèque à l'ordre de la paroisse.    

 Tél. 02 41 61 34 14 ou 06 41 52 08 15 

 

 

Tous les SAMEDIS à 15H30 à l’église de Candé ROSAIRE et CONFESSION. 

(15H30, afin qu’il y ait la possibilité d’une sépulture à 14H00 dans l’église de Candé) 

 

 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE : Tous les Jeudis soirs à 20H30 à l’église de CANDÉ et tous les 

Mardis à 15H00 à l’église de CHALLAIN-la-POTHERIE. 

 

 

Préparation CONFIRMATION ADULTES : Vous avez plus de 18 ans, vous n’êtes pas CONFIRMÉS 

et vous souhaitez vous préparez à recevoir le Sacrement de CONFIRMATION… Un petit groupe 

d’adultes se constitue. N’hésitez pas à en parler à l’Abbé André FILLAUDEAU : 02 41 92 71 46 

 

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

mailto:mljm@idyle-telecom.com

