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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 30 septembre 2018 

26ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-40 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LE SACREMENT DE L’ORDRE.  
 
 
 
 

Notre joie est grande avec l’ordination de René comme diacre. 
 

Il est bon de temps en temps de reprendre conscience de nos  
fondamentaux  exprimés dans le  Catéchisme de l’Eglise Catholique. 

 

« Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie sont les sacrements de 
l’initiation chrétienne. Ils fondent la vocation commune de tous les disciples du 
Christ, vocation à la sainteté et à la mission d’évangéliser le monde… » (CEC 1533) 

 

« Deux autres sacrements, l’Ordre et le Mariage, sont ordonnés au salut 
d’autrui. S’ils contribuent également au salut personnel, c’est à travers le service 
des autres qu’ils le font… » (CEC 1534) 

 

« L’Ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à 
ses Apôtres continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la fin des temps : il est 
donc le sacrement du ministère apostolique. Il comporte trois degrés : 
l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. » (CEC 1536)  

 

« Les diacres participent d’une façon spéciale à la mission et à la grâce 
du Christ. Le sacrement de l’Ordre les marque d’une empreinte 
(" caractère ") que nul ne peut faire disparaître et qui les configure au Christ 
qui s’est fait le " diacre ", c’est-à-dire le serviteur de tous. Il appartient entre 
autres aux diacres d’assister l’évêque et les prêtres dans la célébration des divins 
mystères, surtout de l’Eucharistie, de la distribuer, d’assister au mariage et de le 
bénir, de proclamer l’Evangile et de prêcher, de présider aux funérailles et de se 
consacrer aux divers services de la charité » (CEC 1570) 

 

Avec l’Ordination de René, reprenons conscience que ce n’est pas nous 
qui faisons l’Eglise, mais que nous la recevons comme un cadeau de notre 
Seigneur Jésus. Jésus nous remet ce cadeau entre nos mains pour que nous le 
fassions fructifier. 
 

Abbé André Fillaudeau.  



SEMAINE N°40 Du 30 Septembre au 07 Octobre 0 2018 

 SÉPULTURES :  
Marie-Thérèse FERRE Jeudi 27 Octobre à Candé 

Marie-Louise BOUBLIN Vendredi 28 Septembre à Candé 

 

Samedi 29 Septembre :  

 

 
Ordination DIACONALE de René BOUVET, à 15H00, à la Cathédrale 

d'ANGERS.  
 

 
Pas de messe à 18H30 à la Cornuaille 
 

Dimanche 30 Septembre : 

 

L’éveil à la Foi sera proposé au cours de la messe  

pour les enfants de 4 à 6 ans… 

 
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 ; LOIRE : Familles HERVE- 
COTTIER- ROBERT; 
 

Mardi 02 Octobre: 
PAS de Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE 
Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS  

Mercredi 03 Octobre : 
Messe à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  
Messe à 11H00 à  la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 04 Octobre: 
Messe à 8H30 au LOUROUX 
Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 05 Octobre :  
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 20H00 : Pour le repos de l’âme d’ALEFOSIO HAKOMANI. 
  

Samedi 06 Octobre : 

 
Messe à 18H30 à (FREIGNE) VRITZ : Marie Thérèse HUET et familles HUET et 
JEANNEAU. 
 
 
 



Dimanche 07 Octobre : 

 

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

 
Messe des Familles à 10H30 à CANDE : Messe d’action de grâce pour la petite 
famille HAKOMANI Topie et Florida leurs enfants Travis Thérèse et Grâce –Marie ; 

Jean LEROUGE DE GUERDAVID – Renée et Alexandre RAGUIN ses parents et ses 
beaux-parents – En remerciement à la Ste Famille du Bonheur et l’affection de ma 
famille – Des prières à N.D. de la Croix Poulet pour Pierre, Jean-Yves, Joëlle et 
Claudine – Albert CRUARD et son fils Gérard famille CRUARD-COLAS – Monique 
CROSSOUARD (voisins) – Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – 
Famille CROUILBOIS-DELANOË et Édouard BOMMÉ – Arsène et Henriette 
BERNIER, Michel et leur famille – Honneur à N.D. de Lourdes et Ste Bernadette 
pour une guérison – Action de grâce (59 ème anniversaire de mariage) – M. Michel 
BERNIER et sa famille – Marie Thérèse et Pierre BABIN, leur fille Marie-Claude – 

Défunts de la famille ABLINE  - Vivants et défunts familles CHEVILLARD-NAUDIN 
– M. PROD’HOMME Olivier – Famille BOURGEAIS-LERAY - Abbé DESHAIES 
Pierre et sa  famille ; Messe de Mémorial pour Nicole HUSSON et action de Grâce 
pour son mari et ses enfants.  
 

♫ BAPTEMES à 11H30 à l’église de Candé ♫ 
Jeanne Ferron et Jules Delanoue 

 
Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS : Mr et Mme TROISPOILS et Mr et Mme 
BESSON; Pour une Famille; Michel Hays(fils) et sa Famille; Jean Louis Duchesne 
vivants et Défunts de sa Famille; Famille BOURGEAIS-ROUSSEAU et DANIEL; 
Baptiste AUBRY( Messe du souvenir ).  
 

 

INFORMATIONS : 

 

ASSOCIATION Bienheureux Noël PINOT : Réunion d’information le Samedi 06 

Octobre à 10H00 au Presbytère du Louroux-Béconnais. 

 
Accompagnement pour les familles en deuil : Formation pour les personnes qui vont 

débuter ou débutent l’accompagnement des familles en deuil : 
Lundi 08 octobre 2018 à 10 H00 au Centre Saint Jean36 rue Barra Angers,  

 
Réunion de préparation pour la Messe de la TOUSSAINT (Pôle de Candé) 

Mardi 09 Octobre à 20H30 Salle St Denis. 
 

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 

 
 

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 

mailto:mljm@idyle-telecom.com


INFO : INCENDIE SOUS LE TOIT DE L’EGLISE DE FREIGNE 
Un peu après 17h, le mardi 25 septembre, des personnes ont vu de la fumée sortir 

du toit de l’église de Freigné. Les pompiers de St Mars-la-Jaille, Ancenis et Candé sont 
venus. Des poutres à la croisée du transept sous la toiture se consumaient. Les pompiers les 
ont arrosées. Une poutre calcinée a même été déposée au pied de l’église près du monument 
aux morts. Il y a des dégâts dans la charpente. Le feu pourrait être dû à un court-circuit ? 

L’horloge s’est arrêté à 13h30…Un arrêté de fermeture provisoire « jusqu’à ce que les 
conditions de sécurité soient rétablies » a été pris par le maire de la commune de Vallons-de-
l’Erdre, Jean-Yves Ploteau. 

Du point de vue des cérémonies pendant cette fermeture : Pour les sépultures, 

les familles choisiront : Candé ? Vritz ? La messe du samedi soir, toutes les six 
semaines, est reportée à Vritz. La messe de semaine le jeudi matin tous les 15 jours 
est dans la Salle Paroissiale à coté de l’église au 2 de le rue principale. 

Abbé André Fillaudeau, curé. 
 

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 ! 
 

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/ 

mailto:thomas.lemaire@hotmail.fr
http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/

