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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 03 février 2019 

4ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-06 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EGLISE DES MARTYRS. 
Chaque année, dans notre diocèse d’Angers, le mois de février est le 

mois où nous faisons mémoire de nos martyrs. 

Le 1er février, nous faisons mémoire des « Bienheureux Martyrs 

d’Angers ». 99 (sur les 2000 victimes environ du Champ des Martyrs) ont été 

proclamés bienheureux par notre saint pape Jean-Paul II le 19 février 1986. 

Le 1er d’entre eux, notre Bienheureux Noël Pinot, l’avait été le 31 

octobre 1926 par le pape Pie XI. Nous en faisons mémoire le 21 février. 

Aujourd’hui encore, en 2019, nous sommes toujours l’Eglise des martyrs. 

C’est dans notre vie quotidienne, au jour le jour, que nous sommes réellement 

appelés à témoigner de notre foi. Mais sommes-nous prêts à témoigner de 

notre foi jusqu’au martyre ? C’est cette question sérieuse qui nous est posée 

tant on peut sentir la puissance des forces hostiles à ‘Evangile (avec un accueil 

réel aussi de l’Evangile : mystérieux combat !) 

Le XXème siècle qui vient de se terminer a été le plus grand siècle des 

martyrs de tous les temps. Ainsi le pensait Jean-Paul II. 
 

Témoin=μαρτυρος=martyr. 
 

Thérèse de Lisieux ne disait-elle pas : « Je me sens la vocation de 

Guerrier, de Prêtre, d’Apôtre, de Docteur, de Martyr… » 

Demandons la grâce d’être un témoin authentique de Jésus. 

Demandons la grâce d’être solide dans une authentique vie chrétienne. 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°06 du 03 au 10 Février 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

Jean-François NEVEU, Jeudi 31 Janvier à Angrie ; 

Marcelle MILLET, Vendredi 1 Février à Candé-Hôpital. 
 

 
 

SAMEDI 02 Février : Fête de LA LUMIERE (la chandeleur) 
 

Journée de la vie consacrée. 
 

- Pas de Messe à La CORNUAILLE -  
 

Célébration eucharistique à 11H00 
en l'église de la Madeleine à Segré pour le doyenné. 

 
 

DIMANCHE 03 Février : 
 

 

Messe des Familles à CANDÉ à 10H30 et préparation de la 1ère communion 
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 ; Raymond JEMET et sa 
famille - OLIVE Louis (8ème anniversaire)et sa 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 : 
Mme de la SAYETTE et toute sa famille ; 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. 

 
Mardi 05 Février : 
Pas de Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE 9H00 : Aimée BELLANGER; 
Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30 (Salle Presbytère) 
Chapelet à 09h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS (Salle M. Desfontaines)  
Mercredi 06 Février : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00  
Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 
Jeudi 07 Février : 
Messe à 8H30 au LOUROUX (à la salle Desfontaines) 
Messe à 9H00 à ANGRIE 
Vendredi 08 Février :  

Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ : Mme Monique 
CROSSOUARD, ses parents et beaux-parents. 
 

SAMEDI 09 Février :  
 

 

 
 

Messe à VRITZ à 18H30 : Famille BELLANGER-MÉNARD et JARNY-THOUZEAU.  
 
 



DIMANCHE 10 Février :  

 
Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Honneur à Ste Thérèse pour une guérison – Monique CROSSOUARD vivants et 
défunts des familles CROSSOUARD-MENET – Famille GAUDIN en l’honneur de 
N.D. de Lourdes – Vivants et défunts des familles FORESTIER-LAMBERT ; 
LOIRÉ : Marcel GESLIN et sa famille ; 

 
Messe à BÉCON à 10H30 : 

Monsieur Roger BRARD Madame Hélène BRARD; Monsieur Alfred TROISPOILS 
(messe du souvenir); Pour le Père Joseph CHARPENTIER Prêtre de Limoges 
originaire de Cholet. 
 

 

♫  BAPTEMES : ♫  
Inès DUGAST (Bécon) à 11H30 avec le Père DONEAU. 

 

 
 

INFORMATIONS : 
 
 

Mouvement des chrétiens retraités : Réunion mensuelle 

du Louroux le Lundi 4 février à 14H30 salle Desfontaines. 
 
 

 

Conseil Pastoraldu Collège Ste Emilie 
Lundi 4 février à 17h au collège 

 

 

Soirée Prière, Louange et Guérison 
Mercredi 6 février 20h30 à Pouancé 

 
 

 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 ! 
 

 
 

 
 

 

Notre assemblée paroissiale annuelle aura lieu 
le lundi 25 février à 20h30 à la salle St Denis 

Notez-le dès maintenant ! 
 
 

 

 
 

PRÉPARATIFS FÊTES PASCALES  pour les 2 pôles. 
Réunion de préparation du Carême et de la Semaine Sainte, 

le mardi 26 février à 20h30 à la salle saint Denis pour Candé et envisrons 
et à la Salle Desfontaines pour Le Louroux-Béconnais et Bécon-les-Granits. 

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


 

FETE DIEU PAROISSIALE 

La première Réunion pour la préparation de la fête Dieu/Fête Paroissiale 

aura lieu Mardi 12 mars à 20H30 Salle Desfontaines. Nous vous y 

attendons nombreux ! La fête Dieu aura lieu le Dimanche 23 Juin. 
 

SAV de la PDF… Viens Avance et Vois (Profession de Foi) 
Pour les jeunes collégiens de 5ème ou 4ème qui ont fait leur profession de foi afin de  

leur permettrent de se retrouver pour vivre un temps de rencontre, prier, se 
détendre entre jeunes des différentes paroisses du doyenné  les 11,12 et 13 avril 

au lycée Bourg Chevreau à Segré.  

 
MARCHE des CAUSSES 

Du 06 au 14 Avril. Pour les jeunes à partir de 16 ans. 
Organisée par le Diocèse d’Angers. Renseignement sur le site de la paroisse dans 

la rubrique « Agenda » www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 
 
 

 

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. 
 
 

 
 

L'équipe organisatrice du Catho Voice remercie chaleureusement 
tous les chanteurs et chanteuses ainsi que leurs parents. 

Merci aux membres du jury: Marie, Maxime, Sébastien et Pierre-Olivier. 
Merci à Antoine et Emmanuel pour la sono et les lumières. 
Merci à la paroisse, aux personnes qui ont fait les crêpes,  

qui ont préparé et apporté le repas. 
Merci au public qui est venu soutenir les chanteurs par ses applaudissements, 

affiches de soutiens et cris de joie!  
Merci pour cette ambiance chaleureuse et familiale! 

Merci aux personnes qui ont géré les entrées et les ventes de friandises. 
Merci à tous d’avoir cru en ce projet ! L'équipe Catho Voice. 

 

 
 

 

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/

