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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 23 septembre 2018 

25ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-39 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA FAMILLE. 
 
 
 
 

La famille est certainement la cellule la plus importante de la société. 
 

J’ai été beaucoup marqué par le fait que notre pape François a convoqué 
2 rencontres d’évêques du monde entier (synodes) sur ce sujet. Lui qui est proche 
de tous les enjeux humains fondamentaux, il nous envoie ainsi un signe. Ce qui 
s’est traduit dans notre diocèse d’Angers par l’introduction de la réalité de la 
famille en tant que telle dans les Orientations Missionnaires Diocésaines. 

 

D’un point de vue humain, rien n’est plus important que la famille. En elle 
se trouve l’accomplissement de la relation homme-femme dans une réalité stable 
et féconde. En elle, est la source de la vie humaine. En elle, commence la vie 
sociale par l’éducation familiale  et c’est elle qui confie à l’école l’éducation des 
enfants, car c’est la famille (et non l’état) qui est la source de l’éducation. C’est 
aussi la famille qui est le lieu le meilleur pour vaincre toutes les « cabosses » de 
la vie. 

 

C’est aussi l’Église domestique initiant au baptême, puis au catéchisme et 
à toute la vie sacramentelle, jusqu’au mariage. 

 

C’est pourquoi, il faut soigner la famille comme la prunelle de l’ œil, à la 
fois du point de vue social et aussi du point de vue de l’Eglise. En particulier, c’est 
le renouveau familial qui permettra à des jeunes de découvrir le sens du ministère 
sacerdotal pour la vie de l’Eglise. 

 

Sur notre paroisse, 2 fois par mois, il y a une messe tout particulièrement 
préparée pour les familles. Que chaque famille puisse s’en saisir ! Que ce qui se 
fait aussi au niveau des baptêmes, de l’éveil à la foi, du caté, de la première 
communion, de la profession de foi, de la confirmation, des aumôneries, des 
mouvements (Scoutisme, MEJ …) puisse aussi être un soutient, en particulier 
pour les jeunes familles ! 

 
 

Abbé André Fillaudeau.  



SEMAINE N°39 Du 23 au 30 septembre 2018 

SÉPULTURES : 
Joséphine DUMONT Lundi 17 Septembre, à Challain-la-Potherie ; 

Baptiste AUBRY Mardi 18 Septembre à Bécon-les-Granits ;  

Henri BARBARIN Mercredi 19 Septembre au Louroux-Béconnais ; 

Aimée BELLANGER Jeudi 20 Septembre à Challain-la-Potherie. 

Aimée PELE Jeudi 20 Septembre à Bécon les Granits 

Raymonde VILAIN Vendredi 21 Septembre à Candé 
 

Samedi 22 Septembre :  
 

♫ MARIAGE : ♫ 
 

A Loiré à 10H30 

Kévin DERSOIR et Ophélie HAMARD avec l’Abbé  Fillaudeau. 

 Au Louroux-Béconnais à 11H00 

Joffrey GUERIN et Justine HARDOUIN avec l’Abbé Boisramé. 

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

Yvette JONCHERAY, vivants et défunts de la famille ;  
 

 

Dimanche 23 Septembre :  
 

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 de rentrée du Catéchisme et du MEJ 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 ; LOIRÉ : Thérése GOURDON; 
 

 

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

Gérard BEZIAU et sa famille (amis). 
 

 

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

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

 

Mardi 25 Septembre: 

Messe à LOIRE à 9H00 : Vivants et défunts des familles LIXON-PELTIER; 

Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 26 Septembre:  

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

Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00  

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 27 Septembre: 

Messe au LOUROUX à 8H30   

Messe à FREIGNE à 9H00  



Vendredi 28 Septembre :  

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Famille HOUGUEL Michel et son père Pierre. 
 
 

Samedi 29 septembre :  
 

Ordination DIACONALE de René BOUVET, à 15H00, 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 
 

 

PAS de Messe à 18H30 à la CORNUAILLE en raison de l’ordination de René. 
 

 

Dimanche 30 Septembre : 
 

Messe des FAMILLES à 10h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : Famille BOULTAREAU-

VITOUR ; Famille CHEROUVRIER Armand ; Michel PELTIER et sa famille. 
 

 

Messe à 10h30 à CANDÉ :  Remerciement à N.D.de la Croix Poulet – Jean LEROUGE DE 

GUERDAVID – Marie-Annick RABERGEAU (voisins) – Défunts des familles HUET-

MASSÉ – M. et Mme HUET Henri – Olivier MAUGENDRE – M. Étienne CHAUVIRÉ-

BIRAIS (ami) – Marie-Thérèse ORHON – Défunts famille QUIRION-BOIS- Marie Paule 

RELION en l’honneur de N.D. de Lourdes – Albert CRUARD et son fils Gérard familles 

CRUARD-COLAS. 
 

INFORMATIONS : 
 

 

CONFIRMATION des jeunes de la Paroisse le 07 Octobre à 10H30 au Lion d’Angers. 

 

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 

 

PERMANENCES DES MESSES A CANDE :  

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

 mais CERTAINS LUNDIS seulement :  

1er 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 

 

MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES                                                                   

Lancement de la campagne d'année LUNDI 25 SEPTEMBRE A 14H30 au Centre Pastoral 

Renaissance à SEGRE. Thème de cette année : "VIVRE EN FAMILLE" l'Abbé Louis Marie 

Huchon (accompagnateur Diocésain) en fera la présentation. Tous les accompagnateurs et 

adhérents sont invités ainsi que tous les retraités qui voudraient découvrir le mouvement. 

 

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) 

 

 

 

EVEIL à la FOI :  
Proposé aux enfants âgés de 4 à 6 ans  

Au cours des messes des familles :  

Au Louroux Béconnais le 30 septembre ; 25 novembre ; 

30 décembre ; 24 février ; 28 avril 
 
 
 
 

A Candé le 07 octobre ; 2 décembre ; 6 janvier ; 3 mars ; 2 juin. 

Contact : Amélie Descamps – amelie-descamps1@hotmail.fr 

 

Messe des familles Paroisse Noël Pinot  
 

Chaque premier dimanche du mois à Candé - à 10h30 
7 octobre ; 4 novembre-2 décembre-Avent ;  
6 janvier-Épiphanie ;  3 février ; 3 mars ;  

7 avril ; 5 mai ; 2 juin  
 
 

Chaque dernier dimanche du mois au Louroux Béconnais - à 10h30  
30 septembre ; 28 octobre ; 25 novembre–Christ Roi ; 30 décembre ;  

27 janvier 2018 ;  24 février ;  31 mars ;  

28 avril ; 26 mai-1ères Communions ; 23 juin  

 
CONTACT : Candé : Éléonore Delatouche - eledelatouche@yahoo.fr  

Le Louroux Béconnais : Thomas Lemaire - thomas.lemaire@hotmail.fr  

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