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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 10 février 2019 

5ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-07 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOURDES : 11 février 1858. 
Lourdes, en France, est tellement familier que nous ne percevons 

presque plus l’extraordinaire de cette apparition de la Vierge Marie à 

Bernadette Soubirous âgée de 14 ans. C’est heureux, d’un certain côté, parce 

que ça signifie que nous sommes familier avec le ciel. Mais, d’un autre côté, 

nous avons peut-être « réduit » la portée de cette apparition de Lourdes. 

La place des malades à Lourdes est grande. Le 11 février est la journée 

mondiale des malades dans l’Eglise, célébrée dans les paroisses le dimanche 

proche. C’est certainement un message de Lourdes concernant toutes les 

personnes malades : la place qu’elles doivent avoir, l’attention à leur porter et 

la prière pour elles. 

Pourtant l’eau, le rocher, les paroles (« Je suis l’immaculée 

conception. ») nous invitent à tourner nos regards ailleurs. La véritable 

maladie est le péché. Lourdes est un des confessionnaux du monde. Par le 

sacrement du pardon, nous sommes lavés de nos péchés et retrouvons l’eau de 

la vie divine qui est l’Esprit-Saint : « le rocher qui m’abrite » dit le psaume. 

En un siècle scientiste par excellence (le XIXème siècle) qui aboutira au 

projet communiste de construction de l’homme par l’homme (au XXème siècle), 

Marie montre que le projet de Dieu sur l’homme se révèle d’abord aux plus 

petits et qu’il est plus profond que toute volonté orgueilleuse de construction 

de l’homme par l’homme : c’est un projet divin. C’est toujours d’actualité. 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°07 du 10 au 17 Février 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

Georges NAUDIN, Lundi 04 Février à ANGRIE 
 
 

SAMEDI 09 Février :  
 

Messe de Freigné à VRITZ à 18H30 : 
 
 

DIMANCHE 10 Février : « DIMANCHE de la SANTÉ » 
 

 

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. 

 

 

Mardi 12 Février : 
Messe à Loiré à 9H00 : Azeline GOHIER vivants et défunts de la famille 
Messe à Bécon à 9H30 au Presbytère 
Mercredi 13 Février :  
Temps de prière à la maison de retraite de Bécon-les-Granits à 11H00 
Messe au foyer logement au Louroux à 16H00 : Marcel FOURMY ; Huguette 
PLOQUIN ; Famille Henri BRU-BARBARIN ; 
Messe à Vritz à 18H00  
Jeudi 14 Février : 
Messe au Louroux à 8H30 Salle Desfontaines 
Messe à Freigné à 9H00  
Vendredi 15 Février : 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Eugène VÊTU sa fille Joëlle et vivants et 
défunts de deux familles - Marie RIGAULT et sa famille (offerte par M C G). 
 

SAMEDI 16 Février :  
 

 
 

Messe à VRITZ à 18H30 : 
Famille BELLANGER-MÉNARD et JARNY-THOUZEAU ; M. et Mme André 
BLOTIÈRE (anniversaire). 
 

DIMANCHE 17 Février :  

 
Messe au LOUROUX-BECONNAIS à 10H30 : 

Vivants et défunts familles MANCEAU-PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; 
familles FERRON-GUILLOTEAU ; Vivants défunts des familles TARREAU-VILAIN 
(anniversaire) ; familles GAUDIN-SOURICE ;  

Messe à CANDÉ à 10H30 : 
Marie-Jo LELORE – Famille MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert, et Jean THIERRY – 
Roger LEBRETON et sa famille – Germain JOUBERT vivants et défunts famille 



JOUBERT-GIRARD ; CHALLAIN : Familles RAIMBAULT, ROLLET ; LOIRÉ : 
Thérèse GOURDON (amie). 
 

♫ BAPTEMES à CANDÉ : ♫  

Naël BARBOT (Loiré) à 11H00.      . 

 
 

INFORMATIONS : 
 
 

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

RELAIS DE BECON :                                                                                      
Toutes les personnes qui participent à un service de l’église  

(Permanences, fleurissement, ménage, équipes liturgiques, aumônerie de la 
maison de retraite, etc.…)  sont invitées à une rencontre :                                                                 

MERCREDI 13 FEVRIER à 15H salle St Pierre. 

 

CINÉMA : Salle Beaulieu à  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 

 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, 

Mardi 26 février à 20h30 - salle saint Denis pour Candé et environs 
- Salle Desfontaines pour Le Louroux-Béconnais et Bécon-les-Granits. 

 

PROJECTION salle ST Denis à Candé : du film :  

PIE XII- Sous le ciel de Rome-  
à 20h30 salle St Denis Jeudi 28 Février  

(Entrée : 4 euros)(Film distribué par SAJE Production ) 

 

Ecole maternelle et Primaire St Louis de Bécon-les-Granits :  
 Les portes ouvertes auront lieu le samedi 2 mars 2019 de 10H30 à 12H00 

 

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. 

 

Spectacle sur la Passion de Jésus vécu  
par les jeunes du collège Ste Emilie : 

Mardi 02 Avril à la salle Beaulieu à 20h30. 

 

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


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 permettent 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. 

 
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES :                                                                         

Une journée pèlerinage est organisée JEUDI 23 MAI au sanctuaire marial de l'ILE 

BOUCHARD. Tous les retraités sont invités. Des feuilles d'inscription sont disponibles dans 
les églises. Si vous êtes intéressés, pour de plus amples renseignements, contactez:                                                                                

Pour BECON : Jeanny BOURCIER 02 41 72 77 85 CANDE : Noëllie COTTIER 02 41 94 11 
40 Le LOUROUX : Paul GUIMAS 02 41 77 07 63 Inscription avant le 1er mars; prix 35 

euros (déplacement et repas) à régler à l'inscription 
 

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. 

 

ROSAIRE : 
 

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

 

 
 

 
PERMANENCES : CHAQUE SEMAINE 

 
CANDÉ : Maison paroissiale, 35, rue de l’Hôtel-de-ville :  

Lundi 10H00-11H30 : Permanence d’intentions de messe.  
Mardi 9H30-11H00, Mercredi : 10H00-11H30  
Jeudi 10H00-11H30, Vendredi 10H00-11H30  
BÉCON Presbytère : Samedi de 10H00 à 11H00 

LOUROUX Presbytère : Jeudi de 10H00 à 11H00 
CHALLAIN Maison Paroissiale :  
1er mercredi du mois 10H00 à 11H00 

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

