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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 27 janvier 2019 

3ème dimanche 

Du temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-05 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 février : fête de LA LUMIERE (la chandeleur) 
Journée de la vie consacrée. 

Célébration eucharistique le samedi 2 février à 11h 

en l'église de la Madeleine à Segré pour le doyenné. 
 

Au jour le jour, hommes et femmes consacrées, nous sommes parmi nos frères et sœurs 

en humanité, lumière et présence fragile, mémoire de la promesse de notre Dieu. 

La vocation est le fruit de la rencontre personnelle avec le Christ, Dieu est présent dans 

nos vies. Il appelle chacun à réaliser pleinement sa vie avec Lui. Toute vocation est 

réponse joyeuse et généreuse à Celui qui nous aime. Nos vies veulent essayer de montrer 

l'amour de Dieu pour toutes personnes. C'est le mystère de la rencontre entre  Dieu et 

l'humanité.  

Comme toute vie chrétienne la vie consacrée est appelée à mettre Jésus au milieu de 

son peuple. Nombreuses sont les communautés contemplatives et apostoliques qui 

discrètement, humblement témoignent de cette espérance joyeuse. Chaque jour la Vie 

Religieuse se crée, s'enrichit, s'entrecroise au service du Christ et de l'Eglise engagée dans 

un service de "vivre avec", de proximité, de disponibilité. 

La prière rassemble les communautés, elles offrent la vie du monde proche et lointain 

avec ses espoirs et ses désirs de paix et de fraternité. 

Au long de son histoire, la Vie Consacrée a connu bien des bouleversements, elle a dû 

s'adapter avec générosité et créativité .Aujourd'hui encore, les mutations contemporaines 

de la société et les cultures déroutent notre monde qui est invité à passer de la peur à la 

confiance. 

La priorité de la Vie Consacrée doit être une passion renouvelée pour l'Evangile. 
 

Au cœur des incertitudes que connaît la vie consacrée, 

Toi Seigneur, Dieu de l'Alliance, Tu nous appelles 

à vivre l'expérience spirituelle de la Pâque du Christ, 

à nous abandonner à la force de l'Esprit 

à nous tenir attentifs à l'inattendu de son Amour. 

 Antenne vocation du doyenné du Haut Anjou. 



SEMAINE N°05 du 27 Janvier au 03 Février 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

Jean ROLLET, Mercredi 23 Janvier à Angrie. 
Marie-Françoise CHARTIER, Vendredi 25 Janvier au Louroux 

 

 
 

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 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) ;  

 

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.  

 
Mardi 29 Janvier : 
Messe à Loiré à 9H00 Danièle PELLUAU vivants et défunts de la famille  
Messe à Bécon à 9H30 au Presbytère 

Mercredi 30 Janvier :  
Temps de prière à la maison de retraite de Bécon-les-Granits à 11H00 
Messe au foyer logement au Louroux à 16H00  
Messe à Vritz à 18H00  
Jeudi 31 Janvier : 
Messe au Louroux à 8H30 Salle des Fontaines 

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 1er Février :(1er vendredi du mois) 
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 
Messe à 18h30 à LOIRÉ, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 20H00 

 
SAMEDI 02 Février :  

 

 

 
 

Pas de Messe à La CORNUAILLE 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



DIMANCHE 03 Février :  
 

 

Messe des Familles à CANDÉ à 10H30 : 
Vivants et défunts (association des conjoints survivants) – Marie Thérèse HUET et 
famille HUET et JEANNEAU – En l’honneur de N.D. du Sacré Cœur vivants et 
défunts des familles DUPONT-SUBILEAU – GOISET Claude (anniversaire) et sa 
famille – ADAM Roger et Suzanne en l’honneur de la Vierge Marie – Pour le père 
Michel SAMSON – Marie Thérèse et Jean ROBERT (Challain) – Mme Yvonne 
ROBERT sa fille Monique, vivants et défunts de la famille ; CHALLAIN : Marie 
Josèphe et Jean Marie DELESSARD et Familles ; Albert VIGNERON  2ème 
Anniversaire ; LOIRE :  Augustine BOUTEILLER vivants et défunts de la famille 
 
 

 
 

 

Messe à BÉCON à 10H30 : 
Joseph LEPINAY sa Famille ses Enfants ; Marguerite et Gérard THIBAUDAU et 
leur Famille ; En l'honneur de Notre Dame de Lourdes et Ste Bernadette ; Michel 
Hays(fils) et sa Famille; Vivants et Défunts des Familles PELTIER-BONNET ; Pour 

Mr Jean et Mme scolastique BOUCLE vivants et défunts de leur Famille. 

INFORMATIONS : 
 
 
 
 

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. 

 
Mercredi 30 janvier : EAP à Candé à 20h30. 
 

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. 
Une messe clôturera la journée. 

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 

 

 

Mouvement des chrétiens retraités : Réunion mensuelle 

Bécon : vendredi 1er février à 14H30 à la maison de retraite 
Le Louroux: Lundi 4 février à 14H30 salle Desfontaines 

 



 
 

 
 

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 

 
 

 
 
 

 

 L’équipe du Secours Catholique de Bécon et du Louroux 

organise un après-midi jeux le samedi 9 février au Louroux, salle Yves Huchet 
de 14H30 à 18H00 goûter préparé par les membres de l’équipe vous sera servi à 

cette occasion. 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 :  

02 41 77 43 31  06 47 56 96 25 

 
SOIRÉE de LOUANGE « Amen-Toi »   

à l’église de Candé le samedi 09 Février à 20H00 avec le groupe SINAÏ 
 

 

LOIRÉ : Permanence le 12 février 2019 salle de la mairie de 9h30 à 10h30 
 

 

 
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 ! 

 
 

 

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. 
 

 

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/

