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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 10 mars 2019 

1er dimanche 

de Carême 

Année C  
Semaine 2019-11 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTICIPATION AU MYSTERE DE LA CROIX. 
 
 

Le procès de Jésus continue tout au long de l’histoire des hommes. 

Etre chrétien, au fond, c’est être associé à ce procès. 

Les formes du procès sont différentes. Mais que ce soit pour les 

martyrs de l’Empire Romain au début du christianisme, que ce soit pour Noël 

Pinot au temps de la Révolution française ou que ce soit aujourd’hui en France 

ou ailleurs, être chrétien comporte une participation au Mystère de la Croix. 
 

 

« Courage, j’ai vaincu le Monde. » nous dit Jésus. C’est avec cette 

Espérance qui plonge en Dieu qui s’agit de regarder cette Croix. 

Mais nous avons besoin –ce n’est pas possible autrement- de tout un 

travail intérieur pour accéder à cette Espérance. Et c’est ça le but du 

Carême. 

Le Carême, ce n’est pas d’abord une ascèse, mais c’est –avec volonté, 

avec foi- vouloir accéder à ce fond de la Puissance de Dieu qui, seule, peut 

nous donner la joie au milieu des toutes nos difficultés. 
 

 

C‘est pourquoi il nous faut rentrer dans la prière pour goûter la 

présence de notre Dieu. 

C’est pourquoi il nous faut nous débarrasser de tout superflu (jeûne) 

pour pouvoir être plus agile dans ce combat contre les puissances du Monde. 

C‘est pourquoi il nous faut donner (aumône) pour montrer à tous le vrai 

sens de ce combat : l’amour de Dieu et des hommes. 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°11 du 10 au 17 Mars 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

Angèle GASTINEAU, mardi 05 Mars à Freigné ; 

Gilbert GENTILHOMME, Jeudi 07 Mars à Bécon-les-Granits 
 

 

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 ; CHALLAIN : Jean Pierre ROUX Club ; Odette 

MAUSSION messe souvenir ; Georges MAUGEAIS 4ème anniversaire 

familles MAUGEAIS-JOLY ; Yvonne DERSOIR , familles DERSOIR - 

TIERRY. 
 

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  

 
Mardi 12 Mars : 

Messe à Loiré à 9H00 : Robert MANCEAU vivants et défunts de la famille 

Messe à Bécon à 9H30 au Presbytère 
Mercredi 13 Mars :  
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 14 Mars : 

Messe au Louroux à 8H30 Salle des Fontaines 
Messe à Freigné à 9H00  
Vendredi 15 Mars : 
Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 

Chemin de croix à Loiré à 14H00 
 
 

SAMEDI 16 Mars :  
 

♫ BAPTEMES au LOUROUX-BÉCONNAIS : ♫  
 

Adelaïde BOUVET à 10H30 avec l’Abbé BOISRAMÉ 
 

PAS DE MESSE à 18H30 à la CORNUAILLE CE SOIR. 
 
 



DIMANCHE 17 Mars :  

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Honneur à N.D. DE Lourdes et Ste Bernadette pour une guérison – Marie 

-Jo LELORE – Familles MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert, et Jean 

THIERRY – Roger LEBRETON et sa famille – M. Pierre NEVEU (25ème 
anniversaire) et les vivants et défunts des familles NEVEU-PIAUD – 

Famille LEGENDRE-HUBERT-POIRIER – Pierre POUPART famille 

POUPART-HUARD –VIAUD-TOURNEUX et des familles – Mme GÉRARD 

Marie Joseph (anniversaire) et M. GÉRARD Roger et leurs défunts famille 

– En l’honneur de St Joseph pour la protection d’une famille - Mme louise 

MOREAU (amie) – En l’honneur de St Joseph – Lucien et Christophe 
VOISINE (amis chasseurs de la lande Baudouin)- Vivants et défunts de la 

famille BOUVET – Vivants et défunts des familles BOISNEAU-RÉVEILLÉ-

COUÉ-PICHOT – Marie Louise MARIN (anniversaire) ; LOIRÉ : En 

l'honneur de ST JOSEPH ; CHALLAIN : FNACA - Pour les victimes guerre 

d' Algérie paix dans le monde. 
 

Messe au LOUROUX-BECONNAIS : 

Marie-Louise BLORDIER (amis) ; Vivants et défunts de trois familles ; 

Familles FERRON-GUILLOTEAU ; Henri et Gabrielle BARBARIN et leur 

famille ; Famille Henri BRU-BARBARIN en l’honneur de la Sainte Vierge ; 

Joseph ROCHEREAU et sa famille ; Familles MICHEL-PINEAU-ROUGER ; 
En remerciement à la Vierge Marie et à Sainte Thérèse ; à l’intention de 

Jacques BERLOT ; Anciens AFN et vivants et défunts de leurs familles ; 

Joseph CHEMINEAU, ses fils et les défunts de leur famille ;  
 

 

. INFORMATIONS : 
 

 
 

 

 

INFOS PAROISSE 
Ce dimanche vous trouverez dans votre feuille paroissiale une 

enveloppe pour le chauffage de votre Église. 

Nous apprécions de venir dans des églises chauffées.  

Ce chauffage n’est pas gratuit, il constitue une charge importante  

Pour  la paroisse. 
Dépenses 2018 –Fuel : 3900.00 + Gaz : 3500.00  

= Total 7400.00 Euros. MERCI pour votre générosité 

 
PERMANENCE d’intentions de Messe 

Lundi 11 Mars de 10H00 à 11H30 à la maison Paroissiale de Candé. 
 

LOIRÉ : Permanence le mardi 12 mars  

de 9h30 à 12h30 salle de la mairie. 
 

 

 
 
 



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. 

 

Rencontre pour le MCR de Candé,  

Mercredi 13 Mars à 14H30 Salle St Denis  

 
Veillée de Louange à Pouancé 

Mercredi 13 Mars à 20H30 

 

REUNION ANIMATEURS/ORGANISTES : 

Mercredi 20 mars 10H00 à la maison paroissiale 
 

BECON les GRANITS : Grand nettoyage de l'église jeudi 21 mars à partir 

de 9H00 toutes les personnes disponibles seront les bienvenues. Le midi 

nous partagerons un casse-croute offert. 
 

L’Union fait la foi :                                                                                  
Samedi 23 mars De 13H00 à 22H00 au domaine du bois d’Andigné                                                      

Lieu dit les Eglouis 49440 Freigné                                                                    
Thématique des enseignements : Occultisme, magie, guérisseur,                             

… Comprendre ce qui se cache derrière.                                                        
Intervenants : Pasteure Monique Sebilleau et Père Jean-Baptiste Alsac                 

Louange : Hélène Goussebayle                                                                               
Il n’y a pas de repas prévus sur place, les inscriptions sont obligatoires car les 

places sont limitées. Il n’y a pas d’activités prévues pour les enfants. 
http://www.unionfaitlafoi.fr/event/23mars 

contact@amentoi.fr 07 81 76 91 17 
 

Réunion d'information sur les Exercices spirituels de Saint-Ignace, 

 lundi 25 mars au Louroux-Béconnais et mardi 26 mars à Pouancé.                
 

CARÊME 
 

LES 24 h DE LA MISERICORDE SUR LE HAUT-ANJOU : 
(Il n’y aura pas d’autres célébrations de confessions à l’approche de Pâques) 

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). 

 

 
 

LOIRÉ : Chemin de croix tous les vendredis de Carême à 14h. 

(Je vous invite tous à faire le Chemin de Croix les vendredis de carême 
dans les différentes églises. Abbé André Fillaudeau) 
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