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

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

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 18 novembre 2018 

33ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année B  
Semaine 2018-47 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figues. 
 

 

UN MONDE NOUVEAU EST-IL POSSIBLE ? 
 

 
 

Oui ! : un monde nouveau est possible. 
Oui ! : nous ne sommes pas condamnés à subir infiniment, sans 

changements possibles les conséquences du XXème siècle avec la « calamité » 
de ses guerres, que ce soit celle de 14-18 ou celle de 39-45. 

Oui ! : il est possible d’entrer dans un autre monde que celui créé par le 
communisme, par le nazisme, par l’islamisme ou que sais-je encore.  

 
 

Parce qu’il y a la Puissance Dieu qui aime les hommes. Plus : « les chérit ». 
 

 

Tel est le sens de cette fin d’année liturgique qui aura son point culminant 
avec la fête de Christ-Roi le 25 novembre 2018. 

 
 

« Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été 
est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez 
que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette 
génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre 
passeront, mes paroles ne passeront pas. » (St Marc ch 13). 

 
 

Bien sûr nous sommes dans un temps de « détresse » 
Bien sûr, les « puissances célestes » sont ébranlées, mais elles n’ont pas 

la Puissance de Dieu, même si les hommes les accueillent trop volontiers. 
Alors tournons notre cœur vers l’été de Dieu qui vient. Ne soyons pas 

subjugués (= sous le joug) des Puissances du Malin. Restons fermes dans notre 
foi, quelque soit les obstacles que Celui-ci met sur notre chemin. 

 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°47 Du 18 au 25 Novembre 2018 
 
 

SÉPULTURES : 
 
 

Monique BRECHETEAU, lundi 12 Novembre à Bécon-les-Granits ; 
Marie-Josèphe BRAUD, Lundi 19 Novembre à Candé. 

 
 

 

Samedi 17 Novembre :  
 
 

Messe à 18H30 à VRITZ : Marie-Thérèse HUET (aumônerie). 
 
 

Dimanche 18 Novembre : 

QUETE IMPÉRÉE : 

Journée nationale du Secours Catholique :  

 

Des enveloppes vous ont été distribuées.  

Si vous le souhaitez, elles sont à déposer lors de la quête. Merci de votre générosité ! 
    

  « Tendre la main vers les autres, c’est vivre une rencontre de salut qui soutient la foi, rend 

effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur le chemin où le Seigneur vient à notre 
rencontre. » Pape François. 

 « Comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?                  
Merci d’avance pour votre générosité ! » + Mgr Jacques Blaquart 

 

 

Messe à 10h30 au LOUROUX 
Famille FERRON GUILLOTEAU ; Gérard BEZIAUD et sa famille (amis) ; Aux amis 
trop tôt partis ; Jean-Marie PREVOTAT et sa famille ; 

 
Messe à 10H30 à CANDÉ : 
Marie-Jo LELORE – Familles MANCEAU-VETELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – 
Pour Marie Thérèse LARDEUX et ses parents – famille COTTIER-JAMET-LEROUX 
en l’honneur de N.D. de Lourdes – Marie Louise et Pierre JOLLIVET – Pour les 
défunts des familles HÉAS-DUTÉ – M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine les 
défunts des familles – M. Bernard BEAUMARD – Intention particulière – René 
BOURGEAIS, Gérard et Laurent ses fils – Éliane MULVET (anniversaire) – Marcel 

FOURRIER et sa famille – M. Albert THÉBAULT et famille – Défunts et vivants de 
deux familles – Louis, Claudine familles GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants – 
Action de grâce à Ste Monique et St Augustin ; LOIRÉ : Fernand ROBERT et sa 
famille ; Françoise et Marie AMISSE ; CHALLAIN :Jean-Marie MAUSSION.  

 
Mardi 20 Novembre : 
Messe à Loiré à 9H00  
Messe à Bécon à 9H30 (à la salle du Presbytère) 

Mercredi 21 Novembre:  
Temps de prière à la maison de retraite de Bécon-les-Granits à 11H00 

Messe au foyer logement au Louroux à 16H00: Mr PLACAIS, ses trois enfants et 
les vivants et défunts de la famille  
Messe à Vritz à 18H00  

Jeudi 22 Novembre: 
Messe au Louroux à 8H30                                                                                 
Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 23 Novembre : 
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00  

 

 
 
 
 



Samedi 24 Novembre : 
 
 

 

Messe à 18H30 à VRITZ : En l’honneur de la Ste Vierge et Ste Thérèse pour la 
protection d’une famille. 
 

 
 

 

 

Dimanche 25 Novembre : 
 

 
 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Dominique MAUSSION – Louis BABIN et sa famille en 
l’honneur de Ste Thérèse et Sts Louis et Zélie MARTIN – Honneur à N.D. de 
Lourdes et Ste Bernadette pour une guérison – M. et Mme GUÉMARD-BOISTEAU 

vivants et défunts des familles – Famille ROCHEREAU Marie et Louis et famille 
FREULON-FOURRIER vivants et défunts – Famille ROLLET-LEGEAI – Gilbert et 
Charlotte FERRON en l’honneur de la Ste Vierge – Charles CORMIER – Famille 
GESLIN-HAMON, Franck vivants et défunts des familles – Famille GASNIER-PELÉ 
– Marcel FOURRIER et sa famille  - Famille MORANTIN-PASQUIER Julien, Claude, 
Madeleine vivants et défunts – Intention particulière en l’honneur de la Ste Vierge 

et âmes du purgatoire – En l’honneur de la Ste Famille intentions particulières. 
Intention particulière en l'honneur de St Joseph, Frère André, St Régnault ; 
CHALLAIN : Fabienne vivants et défunts familles GREFFIER-BOUCHET; 
 
Messe des FAMILLES à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS (La Sainte Cécile) : 
Famille BOULTAREAU-VITOUR ; Marie-Louise BLORDIER (amie) ; En l’honneur 
de Sainte Cécile, pour les vivants et défunts de la Lorétaine et de la Chazéenne ; 
défunts de la famille GIRARD. 
 

♫ BAPTEME à 11H30 au Louroux-Béconnais ♫ 
Sarah HERVOUET et Mathéo LEHIS 

 
 

 

INFORMATIONS : 
 

 

CINEMA : 

L’avenir de notre planète concerne chacun. Chacun a pu découvrir la gravité du 

problème dans l’analyse faite par le pape François dans Laudato Si. 

CANDE le 23 Novembre 20h30 salle paroissiale St Denis 

avec le film « L’empire de l’or rouge » 

 

ANGRIE INFORMATION 
Samedi 24 Novembre 2018 aura lieu la Bénédiction des Calvaires et 

de la Vierge de la Croix Poulet.(suite à leur restauration) 

Les horaires approximatifs sont les suivants: 

- 9 h 45 Croix de Mission 1933 route d'Angrie -La Cornuaille 
-10 h 15 Croix Charles ,route de Montlembert (axe Angrie -Candé) 

-10 h 30 Calvaire de Bellefontaine ,route de Montlembert 

-10 h 50 Chapelle de la Croix Poulet (axe Angrie Candé) 

-11 h 15 Calvaire de La Roche Turpin (entrée bourg,côté Candé) 

-11 h 30 Calvaire route de Vern d'Anjou (place de la salle Saint Pierre) 

-12 h 12h 15 Verre de l'amitié à la Mairie d'Angrie 

Vous êtes tous cordialement invités. 



Le samedi 1er décembre à 10h30 à la Milandrie au Louroux. 

L'association Bienheureux Noël Pinot organise une rencontre pour voir 

comment améliorer l'accueil des visiteurs et pèlerins. Le projet est de créer un 

préau ou abri avec local permettant l'arrivée d'eau et d’électricité. Et pourquoi pas 

des sanitaires. 
 Dans ce cadre, la Municipalité est invitée ainsi que le responsable bâtiment du 

diocèse (propriétaire des lieux). 

Et que tous ceux qui veulent découvrir ce site profitent de cette rencontre pour se 

joindre à nous ! Un verre de l'amitié clôturera la matinée. 

 

CONCERT pour l’entrée en Avent, chanter avec d’autres, prier et se 

ressourcer, pour vivre un temps de fête et d’amitié, Marie-Louise 

VALENTIN, auteur, compositrice, interprète, donnera un concert 

le dimanche 02 décembre à 15h30 dans l’église du Lion d’Angers. 

 

Messe de l’Immaculée Conception le Samedi 08 Décembre à l’église de Candé. 
 

 

CONCERT « Les Petits Enchanteurs » Samedi 15 Décembre à Loiré 
 

 

SOIREE LOUANGE à 20H00 à l’église de Candé Samedi 15 Décembre 
 

 

 

CONCERT de Noël :  
 

 

La chorale O Musica (Angers) donne son concert de Noël le 16 

décembre à 16H00 en l'Église St Aubin du Louroux Béconnais, au profit 

de l'association « Accueil et Solidarité pour un toit ». Au 
programme, musique sacrée et chants de Noël traditionnels. Participation 

libre. Venez nombreux ! 

 

 

Préparatifs pour les fêtes de Noël 2018 ! 
(Pôle CANDE) : Les personnes qui souhaitent apprendre les 

chants de la Veillée de Noël, sont invitées à 4 

répétitions qui se dérouleront à l'issue de la 
messe des 4 dimanches de l'Avent à Candé 

jusqu'à 12h30 : Le 02-09-16-23 Décembre. 

 

 

 

MESSE de la paroisse pour les fêtes de NOEL :  
 

Lundi 24 Décembre :  

à 19H00 à Candé et 19H00 au Louroux-Béconnais. 

Mardi 25 Décembre : 

à 10H30 à Candé et 10H30 à Bécon-les-Granits 


