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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 03 mars 2019 

8ème dimanche 

du temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-10 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MYSTERE ET SA PROFANATION. 
 
 

« Une caractéristique de l’être (…) veut qu’il soit plus que ce que l’on 

peut en saisir. Et cela parce qu’il possède la particularité encore plus 

mystérieuse d’être toujours plus que lui-même (…) Puisque c’est de l’être créé, 

il n’est donc pas infini ; et malgré tout, même créé, on ne peut jamais le saisir 

à fond (…) De son Créateur éternel il a reçu, pour sa route, la grâce de 

participer à la fécondité inépuisable de sa source. » C’est un des grands 

esprits contemporains, prêtre, théologien, Hans Urs von Balthasar, qui 

l’affirme (« Vérité du monde. » Lessius, 1994, p. 111) Quel parent ne perçoit 

pas le mystère de la vie de son enfant ? 
 

Ce mystère de l’être est donc aussi profané quand on profane le 

mystère de la vie en sa source : viol, avortement,… quand on profane le 

mystère de la vie en sa route : meurtre, pornographie, etc… ou  quand on 

profane le mystère de la vie en sa fin : euthanasie,… 
 

La profanation est une volonté perverse de vouloir se situer au-dessus 

du mystère et de le réduire à sa portée. 
 

Chaque fleur porte en elle-même le Mystère de Dieu. Bien sûr, il ne 

s’agit pas de tout confondre et écraser une fleur n’est pas une profanation, 

mais celui qui n’est pas capable de voir dans une fleur un Mystère qui la 

dépasse et qui en est la Source pourra difficilement voir dans un peu de Pain 

et un peu de Vin le Mystère de la Vie Divine livrée au bon vouloir des hommes. 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°10 du 03 au 10 Mars 2019 

 
SÉPULTURES : 

 
Roger RICHARD, Lundi 25 Février au Louroux ; 
Elisabeth CHAUVIN, Lundi 25 Février à Candé ; 

Lucien VOISINE, Mardi 26 Février à Candé ; 
Louise MOREAU, Jeudi 28 Février à Candé ; 
Raymond BARBOT, Samedi 02 Mars à Vritz. 

 
 

SAMEDI 02 Mars :  

 
Messe à LOIRÉ à 18H30 

 

LOIRÉ : Georges VIAIRON vivants et défunts des familles VIAIRON GREFFIER; 

 
 

DIMANCHE 03 Mars  :  
 

Messe des FAMILLES à CANDÉ à 10H30 : 
Roger LEBRETON et sa famille – Mme Marie Josèphe CHAPRON (anniversaire) et 
les défunts de sa famille – Jean et Marie Joseph TOURNEUX – Mme Louise 
POIRIER et famille BEDOUET-BRÉCHETEAU- Vivants et défunts famille René 
LEFEUVRE – Henri et Marthe ROBERT vivants et défunts de leur famille – 
Madeleine BOISTEAU – Gisèle PELÉ ; LOIRÉ : Marie-Annie NEVEU vivants et 
défunts de sa famille ; CHALLAIN : Jean Pierre ROUX  Club. 
 

 
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30:   

 Michel HAYS(fils) et sa Famille; Vivants et Défunts des Familles COUTY-PICHAUD 
FOURNY; Eugène NIOBÉ et sa Famille ;  
 

Mardi 05 Mars: 
PAS de Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  
 Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30 (Salle Presbytère) 
Chapelet à 09h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS (Salle M. Desfontaines)  
 

Mercredi 06 Mars : 
Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 REPORTÉE au Jeudi 07 Mars 
avec changement d’horaire.  
Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 
 

 
MESSE des CENDRES 

à CANDÉ et au LOUROUX-BÉCONNAIS à 19H00 
à BÉCON-les-GRANITS à 20H00 

 

 

INTENTION de MESSE pour la Messe des Cendres à 

Candé : M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine, les défunts des familles – 
Pour une malade qui espère une guérison que son traitement soit efficace. 
 
 



Jeudi 07 Mars : 
Messe à 8H30 au LOUROUX (à la salle Desfontaines) 
Messe à 9H00 à ANGRIE 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 => 10H30 

 
Vendredi 08 Mars :  

Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ : Mme GELINEAU Marie. 
 

SAMEDI 09 Mars :  
 
 
 

Messe à ANGRIE à 18H30 : 
 Yvette et Paul JONCHERAY – HUET Marie  Thérèse (aumônerie) 1er anniversaire – 
Vivants et défunts des familles ROBERT Jean et Marguerite – Simone ses proches, 
famille GAUVIN-CHEVILLARD défunts et vivants – Mille mercis à N.D.de la Croix 
Poulet – Louis, Claudine famille GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants. 

 

 

DIMANCHE 10 Mars :  

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 
Claude TOURNEUX vivants et défunts des deux familles – Jean GOUJON et sa 
famille – Pour deux défunts et leur famille – Olivier MAUGENDRE et sa famille – 
Défunts et vivants des familles CHEVILLARD-NAUDIN - Mme Thérèse MOSSET- 
Charles LARDEUX famille LARDEUX –ESNAULT ; LOIRÉ : Alain AUDOUIN Aline 
Céline et la famille 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 :  
En l'honneur de Notre Dame De Lourdes Messe Anniversaire pour Michel 

GAIGEARD ses enfants, petits enfants arrières petits enfants et toute sa Famille ; 
pour tous les défunts de la famille COIFFARD. 
 

♫ BAPTEMES à BÉCON-les-GRANITS : ♫  
Milo MAILLARD à 11H00  

  
 

. INFORMATIONS : 
 

 

 

 

49 personnes étaient présentes lors de notre Assemblée Paroissiale ce 

lundi 25 février à Candé.  

L’EAP (Anne GOUJON, Eléonore DELATOUCHE, René BOUVET, Jean-

Yves ETCHEBERRY, Thomas LEMAIRE)  a présenté, avec des témoignages 

de paroissiens investis dans les différents services, des points positifs de 
l’année passée. Puis par petits groupes chacun à pu discuter de ses 

attentes et des événements marquants vécus.  

3 points me semblent importants pour notre paroisse :  

-Une paroisse qui prie. 

-Mettre en place les Communautés Ecclésiales de Base. 
-Mieux accueillir les Pauvretés. 

Merci pour votre présence et la prière de chacun pour 

cette bonne assemblée ! 

Abbé André Fillaudeau  

 
 

 

 
 

 
 

 



 

MCR LOUROUX-BECON : 
Réunion mensuelle : Le Louroux le lundi 4 mars à 14h30, salle Desfontaines 

Bécon : le vendredi 8 mars à 14h30 à la maison de retraite 

Pour les retraités intéressés par le pèlerinage à l’Ile-Bouchard, 

s’inscrire avnt le 1er mars. 
 

PERMANENCE d’intentions de Messe 
le lundi 11 Mars de 10H00 à 11H30 à la maison Paroissiale de Candé. 

 
 

FÊTE 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. 

 
Soirée partage avec notre traditionnel « couscous » : samedi 16 
mars 2019 à la salle Beaulieu à Candé  à 19H. 

Comme les années précédentes, cette soirée organisée par l’équipe candéenne du 
Secours Catholique sera également au profit d’une association locale SOLAE 
d’Ethiopie. Tarif : adulte : 13 € ; enfant : 6 €. Il est encore temps pour y 
participer : merci de prévenir au 0241920489.(Hélène Chollet) 
 
 

                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.                                                                                     
 
 
 

CARÊME 
 

LES 24 h DE LA MISERICORDE SUR LE HAUT-ANJOU : 

 
Vendredi 29 mars : CONFESSIONS : 15h30 Combrée et 20h Pouancé. 

Vendredi 29 mars : 19h : messe au Lion suivie d’une nuit de prière 

Samedi 30 mars : Le Lion : confessions toute la matinée  jusqu’au samedi midi. 

Samedi 30 mars : 15h30 Rosaire à Candé suivi de confessions. 

Samedi 30 mars : 18h30 messe à St Gemmes d’Andigné suivie d’une soirée de 

Miséricorde (avec confessions). 

 
 

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. 

 


