
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 25 novembre 2018 

LE CHRIST, 

ROI DE L’UNIVERS 

Année B  
Semaine 2018-48 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS. 
 
 

 

La Royauté de Jésus doit se décliner en 3 niveaux. 
 

Le premier niveau est le niveau personnel. Jésus doit régner dans nos 
cœurs, au plus intime des nous-mêmes, là où notre liberté et notre volonté ont 
accès ; là où notre prière est efficace. C’est le niveau caché aux yeux du monde 
dans un premier temps, mais qui se manifeste par la suite. C’est le grain de blé 
caché en terre. Notre âme, que Dieu aime comme la prunelle de son œil, doit être 
le premier lieu du Règne de Dieu. 

 

Le second niveau de la Royauté de Dieu est celui de l’Eglise. L’Eglise 
est le lieu de la conversion des cœurs, le lieu où ceux qui répondent à l’appel de 
Dieu se transforment, chacun et tous ensemble. La sainteté n’est pas la quête de 
soi mais la quête de Dieu avec le dépôt de notre faiblesse et de notre péché 
devant sa Miséricorde pour que son Eau nous purifie et pour que ses Rayons 
nous réchauffent. 

 

Le troisième niveau où Dieu doit régner est celui du monde. En ce 
sens l’Eglise a un message « politique », si cela veut dire qu’il faut que notre 
monde ait de structures justes, ce qui se manifeste surtout par la place qui est 
accordée aux plus démunis. Quand l’Eglise par ses institutions (cf. le Secours 
Catholique par exemple) ou par la voix de son pape rappelle inlassablement la 
place qu’il faut accorder aux plus démunis, elle est dans son rôle. La famille, 
l’école, … doivent en particulier être le lieu ou règne l’Esprit de Dieu. 

 

Demandons à la Vierge Marie, dont nous allons fêter bientôt la 
Conception Immaculée, le 8 décembre, qu’Elle nous aide à faire régner en nous, 
dans l’Eglise et dans le monde l’Esprit de Dieu : 

 

« Viens, Esprit-Saint, Viens ! Par la puissante intercession  
du Cœur Immaculé de Marie, ton Epouse bien-aimée. »  

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°48 Du 25 Novembre au 02 Décembre 2018 
 

 

SÉPULTURES : 
 

Gilbert TALLOURD samedi 17 novembre à Candé; 
Marie-Josèphe BRAUD, lundi 19 Novembre à Candé. 

Huguette DURANDET-NEVEU, samedi 24 novembre à Angrie 
 

 
 

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; LOIRÉ : 
Rappel du 20 Novembre pour Jeanne LEMESLE et sa famille ; Robert MANCEAU 
vivants et défunts de la famille 
 
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 

 

Mardi 27 Novembre : 

Messe à 9H00 à CHALLAIN-La-POTHERIE : 

Messe à 09H30 à BÉCON-les-GRANITS (Salle Presbytère) 

Mercredi 28 Novembre : 

MESSE à 11H00 à la MARPA à la CORNUAILLE  

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 29 Novembre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 16 Novembre :  

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

 
 
 
 



Samedi 01 Décembre : 
 

 
 

 

Samedi 1er décembre CHALLAIN messe de 18h30 : Famille 
VIGNERON-BABIN ; Auguste CHEVALLIER ; Aimée BELLANGER (amie 

offerte) ; Odile RICOU ; Louis ESNAULT, V et D familles  ESNAULT, 

FAVEAU ; Gérard MAUSSION et sa famille ; Familles RAIMBAULT, 

ROLET ; Raymond  et Stéphane VIGNERON   D   VIGNERON, ROTIER ; 

Charles, Daniel Familles DEROUIN , BABIN ; Françoise GUICHOUX 

, familles ROBERT, RAIMBAULT. 
 

 
 

Dimanche 02 Décembre : 
 
 

 

 

Messe des FAMILLES à CANDÉ à 10h30 : Renée et Alexandre RAGUIN, ses parents 

et ses beaux-parents – Monique CROSSOUARD (voisins) – Marie Thérèse GROBOIS et 

famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt – M. Michel BERNIER et sa famille – Roger 

LEBRETON et sa famille – M. et Mme MICHAUD – Georges, Renée, 

Étienne CHOLLET – M. Alexandre (anniversaire) et Thérèse PROVOST, 
Claude BUSSENAULT (leur gendre) et les défunts des familles PROVOST-

MORICE – Germain  JOUBERT vivants et défunts famille JOUBERT-

GIRARD – En l’honneur de la Ste Famille, Anges Gardiens pour la 

protection de plusieurs familles – Melle Andrée MÉNARD ; CHALLAIN : 

Joëlle POINTEAU , familles JAMET, POINTEAU ; Aimée BELLANGER ;  

LOIRE : Mr et Mme Pierre JEANNEAU et leurs enfants 

 
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : Marguerite THIBAUDEAU 

(Messe du souvenir) ; Monique BRÉCHETEAU (Messe du souvenir). 
__Famille ROUGER LAMBERT ; Monsieur et Madame BRARD Roger et Hélène ; 

Michel HAYS (fils) et sa Famille ;Familles THOUIN TOULOU ; Mme PAUVERT 

(Anniversaire) ; Vivants et Défunts des Familles COUTY PICHAUD FOUNY ;  

Remerciements à notre Dame de Lourdes pour les Familles BOURGEAIS ROUSSEAU 

DANIEL  
 

 

INFORMATIONS : 
 

 

 
Pour apporter un peu de lumière autour de nous, les 

bougies du Secours Catholique sont de retour. Cette année l’équipe locale  

souhaite  faire le lien avec le temps de l’Avent. Dimanche prochain 2 décembre à 
Candé et samedi soir 1er décembre à Challain, quatre bougies  seront proposées  
accompagnées d’un support étoilé et de mots, source d’une réflexion pour 
chaque dimanche de l’Avent.   

Des bougies seront proposées également après les messes  du 15 décembre à 
Angrie et du 16 décembre à Candé,  Merci à tous de votre générosité.  

 

PERMANENCE INTENTIONS DE MESSE SUR CANDE 

Lundi 03, 10 et 17 décembre 2018 

 

 
 



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.à 10h30 
 

CRECHE EGLISE de CANDÉ : Nous recherchons des personnes pour nous aider à 

installer les supports de la crèche le Lundi 10 Décembre à 14H00 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 ! 

 
MESSE NOEL MARPA : MARDI 18 Décembre a 11H00 à la Cornuaille. 

 

 

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 


