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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 20 janvier 2019 

2ème dimanche 

Du temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-04 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13ème MARCHE POUR LA VIE  
Alors que le combat contre les monstres de la Procréation 

Médicalement Assistée (PMA) et de la Gestion Pour Autrui (GPA) (autrement 

dit les mères porteuses) se présente de plus en plus comme celui de David 

contre Goliath, le pape François a répondu à un collectif d’associations pro-vie 

via une lettre de la nonciature. 

« Le Pape François salue cordialement les participants de la 

« Marche Pour La Vie » organisée le dimanche 20 janvier 2019 à Paris. 

Animé de la conviction « que tout le mal réalisé dans le monde se résume 

par le mépris pour la vie » (Pape François, Audience générale du 10 

octobre 2018), le Souverain Pontife les encourage à témoigner sans se 

lasser des valeurs inaliénables de la dignité humaine et de la vie.» (Paris 

le 17 décembre 2018) 

Demandons la force de ne pas baisser les bras dans ce combat. 

Un rapport émanant de la mission d’information parlementaire 

concernant la PMA et la GPA n’hésite pas à clamer ses intentions : « Il s’agit 
de choisir la société dans laquelle nous vivrons demain, de dessiner la 
condition humaine à laquelle nous consentirons à nous soumettre et l’humanité 
que, tout à la fois, nous voulons transformer. »  

Gérard Leclerc, à Radio Notre Dame, parle d’ « un mouvement de 

pensée sans doute à la mode mais redoutable pour ceux qui se font une 

conception de l’humanité fidèle notamment à la tradition judéo-

chrétienne. » 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°04 du 20 au 27 Janvier 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

Alfred TROISPOILS, Mardi 15 Janvier à Bécon-les-Granits 
 
 

SAMEDI 19 Janvier :  
 

♫ BAPTEME : ♫  LOUIS Bourgeais à 11H00 à Vritz 
 

 

Messe à LOIRÉ à 18H30 : 
Joseph LARDEUX (anniversaire) vivants et défunts de la famille LARDEUX ; 
Thérèse GOURDON (équipe liturgique) ; Vivants et défunts des familles DUTE – 
MERCIER. 
 

DIMANCHE 20 Janvier : 
 

Messe à Candé à 10H30 : 
(Rappel du 24 décembre : Olivier MAUGENDRE ; Mr et Mme HUET Henri)     
Marcel TEMPLÉ (10ème anniversaire) et Marie TEMPLÉ et Marie Annie leur fille - 

LEROUEILLE Jean – Défunts et vivants de deux familles – M. et Mme Maurice 
OGER et famille OGER-LIVENAIS – Vivants et défunts club Soleil d’Automne – M. 
Gilbert GRIMAULT (1er anniversaire) – Henri ROBERT son fils Patrick vivants et 
défunts de la famille ; LOIRÉ : Raymond COTTIER Patricia familles COTTIER – 
HERVE. 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 
Jean Louis DUCHESNE vivants et défunts de sa famille ; Intentions particulières ; 
Défunts de la famille GIRARD ; Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Vivants et 

défunts des familles CHARTIER-BERTAUD ; Pierre et Marie FREULON, vivants et 
défunts des familles FREULON, LE GUEN, PERRAULT, DOISNEAU. 

 
Mardi 22 Janvier : 
PAS de Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE 9H00  
Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30 (Salle Presbytère) 
Chapelet à 09h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS (Salle M. Desfontaines)  

Mercredi 23 Janvier : 
PAS de Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00  
Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 24 Janvier : 
Messe à 8H30 au LOUROUX (à la salle Desfontaines) 
Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 25 Janvier :  
Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ  
 

SAMEDI 26 Janvier :  
 

Messe à Angrie à 18H30 : Pierre BEDOUET vivants  et défunts de sa famille – 
Yvette JONCHERAY- Claire ALIX-BOUCAULT et famille.  

 

DIMANCHE 27 Janvier :  
 

Messe à Candé à 10H30 : 
Arsène et Henriette BERNIER , Michel et leur famille – Famille GASNIER-PELÉ – 
Marie Thérèse GROBOIS et famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt – Roger 
LEBRETON et sa famille – Théophile THIERRY (amis) – Vivants et défunts des 
familles FORESTIER-LAMBERT - En l’honneur de N.D. du Sacré Cœur pour les 
vivants et défunts de la famille DUPONT-SUBILEAU – Vivants et défunts famille 
MOSSET – M. et Mme RAGUIN Alexandre et Renée, et leur fille Christine HUET- 



Pierre et Marie MENET vivants et défunts des familles CROSSOUARD-MENET – 
Louis THIÉVIN et famille – En l’honneur de la Ste Famille , famille CLAVIER – 
GAUTIER-LE BRUN-ROISNÉ-GAUVIN-CHEVILLARD – Louis, Claudine famille 
GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants – Action de grâce à N.D. de la Croix 
Poulet ; CHALLAIN : Messe souvenir Yvonne DERSOIR; Louis ALIX 3ème 
Anniversaire; Marie Thérèse défunts ALIX-GREFFIER; LOIRÉ : Georges VIAIRON 
vivants et défunts des familles VIAIRON GREFFIER.  

 
Messe des Familles au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Famille LE GOLVAN Félicien et William ; Michel CERREAU , vivants et défunts de 
sa famille ; Henri BARBARIN (amis) ; Liliane JAGUENEAU et sa famille ; Marie-
Louise BLORDIER et sa famille (amis) ;  

 

INFORMATIONS : 
 
 
 
 

Une récollection pour les prêtres du diocèse, avec le PRADO 

aura lieu du 20 au 23 Janvier 2019. J’y serai en Pèlerinage sur les pas du bienheureux 
Antoine CHEVRIER à Limonest près de Lyon. Abbé A. Fillaudeau. 

 
 

 

CMR : Vivre la ruralité, ça veut dire quoi ? 
Vendredi 25 janvier, de 20 h 15 à 22 h 30 au centre pastoral, à Segré 

Contact : misandeau.cmr@orange.fr 
 
 
 

 
 

"Cathovoice le samedi 26 janvier 2019 au centre pastoral de Segré 

Les inscriptions pour participer sont toujours ouvertes: 
https://sites.google.com/view/cathovoice/accueil 

ou Marie Lanoë 06 46 30 20 03 

Pour les spectateurs; 14h30 pré-selection 3€ 20h30 finale 7€ 
Les bénéfices permettront d'aider la pastorale jeune 

à financer ses différents projets: pèlerinages, week-end en abbaye... 
Venez nombreux découvrir de nouveaux talents!" 

 

 
 

 
 
 

PROFESSION de FOI : 
Mardi 29 Janvier à la salle St Denis à Candé  : Réunion d’information et d’inscription pour 
les parents de tous les relais , des enfants préparant leur Profession de Foi qui aura lieu le 

05 Mai à Candé. (La retraite aura lieu le 11-12-13 Avril au Lycée Bourg-Chevreau de Segré.) 
 
 

 

 

 L’équipe du Secours Catholique du secteur de Candé organise 

un après-midi convivial le mercredi 30 janvier de 14H00 à 17H00 à la salle St Denis, rue 
du Grenier à Sel à Candé. Avant la galette, des jeux de société seront proposés. Si vous êtes 

intéressés, n’hésitez pas à venir avec des amis. C’est gratuit. Pour une bonne organisation, 
merci de contacter un membre de l’équipe tél : 02 41 92 71 79 ; 02 41 92 04 89 Date à 

retenir : soirée partage (couscous) le samedi 16 mars à 19H00. 

 
 
 
 

Le MCR propose aux retraités du Haut Anjou 
un temps de pause-réflexion le jeudi 31 janvier de 9h30 à 16h30 

au centre pastoral la Renaissance à Segré. 
La journée est animée par l'abbé Jean Roullier avec pour thème : "l'art de vieillir sans être 

vieux, chemin d'avenir pour tous les âges " 
Pas d'inscription. Apporter son pique-nique. 

Renseignements : Jeanny Bourcier  Bécon  02 41 72 77 85 
 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:misandeau.cmr@orange.fr
https://sites.google.com/view/cathovoice/accueil


Rencontre autour de Mère Yvonne Aimée de Jésus à Malestroit :  
Messe-Présence au tombeau-Témoignages-Vidéo- 

Prière-Adoration-Repas tiré du sac. 
L’abbé Bernard DONEAU nous accompagnera. 

Dimanche 3 Février 2019 départ à 6H45 place de l’église à Candé,  
ou 7H15 place de la gare à Châteaubriant. 20€/personne. 

Réservation avant le Dimanche 27 Janvier 
Tèl : Marie-Françoise 06 77 78 45 08 

 
 

SOIRÉE de LOUANGE « Amen-Toi »   
à l’église de Candé le samedi 09 Février à 20H00 avec le groupe SINAÏ 

 

 

CINÉMA : A Candé, le lundi 18 Février à 20H30 SÉANCE UNIQUE du film distribué par 
SAJE Production : FORGIVEN (Pardonné) Résumé et Bande annonce sur le site internet de 

la Paroisse www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr Venez nombreux ! 
 
 

Collège Sainte Emilie : 
Le mardi soir 19 mars, à la salle Beaulieu, à Candé,  

des jeunes de Ste Emilie donneront un spectacle sur 
LA PASSION DE JESUS. 

Ce spectacle est préparé avec « Les Baladins de l’Evangile ». 
Réservez votre soirée 

 

PELERINAGE DE LOURDES du 8 au 13 avril 2019. Pour des raisons financières, certaines 

personnes ne peuvent pas y participer. L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes organise une 
quête le dimanche 10 février à l’occasion du  « Dimanche de la santé ». Une enveloppe 
vous sera remise au début de la messe et à redonner avec votre don lors de la quête. Par 
avance, un grand MERCI pour votre compréhension et votre générosité. Si vous connaissez 

des personnes intéressées pour participer au pèlerinage, il est encore temps. Inscription 
avant le 14 février. Contacts : Mme BREBION 02 41 77 41 52 ; Mr VITOUR 02 41 77 45 40 
Loiré : Mr-Mme LEFEVRE : 02 41 94 17 58 ; Candé : Mr-Mme CHARLES 02 41 92 05 13; 
La Cornuaille : Mr-Mme GROSBOIS : 02 41 92 06 82. 
 

MEDJUGORJE 
« Du 10 au 18 août 2019, un pèlerinage sera organisé avec « Les 3 Blancheurs » de Ste 

Pazanne en car à Medjugorje.  J’y participerai. 
Cet été, à une question posée par un prêtre français : « Pouvons-nous inviter des paroissiens 
à aller à Medjugorje aujourd’hui ? », Mgr Hoser envoyé permanent du pape à Medjugorje, 
répondit : « Oui. » Contact : Caroline : 07 82 35 78 71. 

Abbé André Fillaudeau. 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

CANDÉ : Tous les jeudis de 20h30 dans la petite chapelle (chauffée l’hiver). 
CHALLAIN : Tous les mardis à 15h00 chez les Sœurs. 
LOIRÉ : Chaque 1er Vendredi du mois jusqu’à 20h00. 
 

 
 

Chaque Samedi, ROSAIRE à 15H30 à Candé suivi d’un temps de confession. 
 

 
 

 
 

 

« ABONNEMENT » FEUILLE PAROISSIALE.   
La publication (papier et polycopie) en 1200 exemplaires chaque 

semaine a un coût. Merci d’avance à ceux qui participeront 
financièrement en plaçant leur don dans l’enveloppe prévue à cet 
effet !  

A titre indicatif, «l’abonnement» annuel est estimé à partir de 10€ 
 

 

 
 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/

