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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 07 octobre 2018 

27ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-41 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 OCTOBRE : NOTRE DAME DU ROSAIRE. 
 
 

Nous ne comprendrons rien à notre monde contemporain si nous ne 
percevons pas sous sa réalité une autre réalité, bien décrite par St Jean dans son 
Apocalypse : « Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge 
feu, avec sept têtes et dix cornes… Sa queue, entraînant le tiers des étoiles 
du ciel, les précipita sur la terre. » 

 

C’est Marie qui conduit ce combat contre le Mal. « Le Dragon vint se 
poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 
naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le 
berger de toutes les nations… » Et, chaque année, la fête de Notre Dame du 
Rosaire, le 7 octobre, nous montre sa victoire. 

 

En cette année 2018, notre Pape François a ainsi demandé à son Réseau 
Mondial de Prière (www.prieraucoeurdumonde.net) (auquel appartient le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes) d’aider tous les fidèles à prier davantage «Il nous 
invite à prier le Rosaire chaque jour, pour que la Vierge Marie aide l’Eglise en ces 
temps de crise, et à prier l’Archange Saint Michel afin qu’il la défende des 
attaques du démon», dit le jeune père Frédéric Fornos, jésuite,  responsable du 
Réseau.      Prions donc : 
 

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de 
Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais 
de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen» 

 

 « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez 
notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu 
exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la 
Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond 
des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour 
la perte des âmes. Amen. » 
 

 
 
 

Abbé André Fillaudeau.  



SEMAINE N°41 Du 07 au 14 Octobre  2018 

  
SÉPULTURES : 

 

Samedi 06 Octobre :  

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

 

Dimanche 07 Octobre : 

 

L’éveil à la Foi sera proposé au cours de la messe  
pour les enfants de 4 à 6 ans… 

 
CONFIRMATION des jeunes de la Paroisse le 07 Octobre à 11H00 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. LOIRE : Armelle ROBERT  10ème anniversaire; 
 

♫ 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 ).  
 

Mardi 09 Octobre: 
Messe à LOIRE à 9H00 : Mr et Mme Louis DUTE Marie -Madeleine et Robert;   
Messe à BECON à 9H30  

Mercredi 10 Octobre:  
Temps de prière à la maison de retraite de BECON-les-GRANITS à 11H00 
Messe au foyer logement au LOUROUX à 16H00 :famille GIRARD ; famille 
MICHEL-PINEAU-ROUGER ; Paul PERAAULT et tous les défunts de la famille ;   
Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 11 Octobre: 
Messe au LOUROUX à 8H30                                                                                 
Messe à FREIGNE à 9H00  



Vendredi 12 Octobre :  
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00  

 

Samedi 13 Octobre : 

 

Messe à 18H30 à VRITZ 
 

♫ MARIAGE : ♫ 
 

Au Louroux-Béconnais à 15H00 

Hélène FOLNY et Fabrice COURTEILLE avec l’Abbé FILLAUDEAU 

 
 

Dimanche 14 Octobre : 

 
Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS :Pour Michel Frémy (Messe Anniversaire); 

Pierre et Marie FREULON 
 
Messe à 10H30 à CANDE : Dimanche 14 octobre CANDÉ 10h30 : Marie-Jo 
LELORE - Jean LEROUGE DE GUERDAVID - Henri et Marcelle DELESSARD - 
Famille MONY-LOISON – M. PIAUD André familles PIAUD-NEVEU – Jean RELION 
pour les vivants et défunts familles – Claude TOURNEUX vivants et défunts des 
deux familles – Défunts familles LE MOUILLOUR-ORHON-MAILLET- Famille 
BESNIER-TUSSEAU – JONCHERAY Yvette – Famille MARTIN Albert, enfants et 
petits enfants son épouse et arrières petits enfants – Remerciements à St 
Régnault, vivants et défunts famille LEROUEIL-PÉCOT – Pascal PEIGNÉ et 
Auguste. 
CHALLAIN-la-POTHERIE : Roger LEBRETON; 

 

INFORMATIONS : 

 
Mouvement chrétien des retraités (M.C.R.) : rencontre lundi 8 octobre à 14h30 salle st 
Denis . Cette première rencontre est ouverte à tous ceux qui souhaitent se renseigner sur ce 

mouvement d'action catholique et bien sûr à tous les habitués. 
 

PERMANENCE à CHALLAIN pour les messes :   

le mercredi 3 Octobre de 10H a 11H maison paroissiale Challain.  
PERMANENCE à LOIRE : 

 Salle de la mairie le 9 octobre 2018 de 9h30 à 10h30 

 

Réunion de préparation pour la Messe de la TOUSSAINT (Pôle de Candé) 
Mardi 09 Octobre à 20H30 Salle St Denis. 

 
Réunion de préparation pour les messes de Noël : (Pôle Candé ET Louroux : 

Mardi 16 Octobre à 20H30 à la salle St Denis et Salle Desfontaines. 

 

UNE SOIREE avec Ste THERESE : Samedi 13 Octobre, Vivre d’Amour…. Chants, 
témoignages, textes de la petite Thérèse, adoration, Confessions et prière d’intercession à 

20H30 à l’église de COMBREE. 
 

OCTOBRE, mois du Rosaire : A l’église du LOUROUX, chapelet chaque mardi à 9h30 

 



PRIONS EN ÉGLISE : Vous propose de regrouper votre abonnement ou réabonnement, 
peu importe la date de votre échéance. Vous pouvez ainsi profiter d’un tarif allant de 20% à 
40%. Faites-vous connaître à la Maison Paroissiale – Candé – avant le 1 er Décembre 2018 

 

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 «  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 
 

PERMANENCES DES MESSES A CANDE :  

Désormais les permanences n’auront plus lieu tous les lundis, 
 mais CERTAINS LUNDIS seulement :  
08 octobre, 15 octobre, 22 octobre, 

5 novembre, 19 novembre, 03 décembre, 10 décembre, 17 décembre (dernière date 

pour 2018) 
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 ! 
 

INTENTION POUR LA TOUSSAINT : Dernière date pour déposer votre intention : 
 23 Octobre. MERCI.  

 

 

Tous les SAMEDIS à 15H30 à l’église de Candé ROSAIRE et CONFESSION. 
(à 15H30, afin qu’il y ait la possibilité d’une sépulture à 14H00 dans l’église.) 

 

 

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 -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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