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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 24 mars 2019 

3ème dimanche 

de Carême 

Année C  
Semaine 2019-13 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 décembre 1975 (il y a 44 ans déjà), le Père Georges Finet qui 

avait accompagné Marthe Robin, mystique de Châteauneuf de Galaure dans la 

Drôme, écrivait : « Marie, qui a donné son Fils au monde la première fois, le 

fera éclater dans le monde par une nouvelle Pentecôte d'amour. A ce 

moment-là, la Vierge ne sera pas la « source » de très grandes grâces. Le mot 

« source » n'est pas suffisant. Ce sera une « effusion de torrents » de grâces 

qui tomberont sur le monde entier. Dans ces temps qui viennent, l'Église va 

être restaurée totalement, après être passée par la croix. La croix fera 

éclater la nouvelle Pentecôte d'amour. L'action de la Sainte Vierge, la 

nouvelle Pentecôte d'amour, doit éclater dans le monde entier. » 
 

Nous sommes dans le temps la Croix. Mais ce n’est donc pas la fin. 

Quand dimanche prochain 31 mars, à 10h30, à Combrée, Mgr Delmas 

donnera la confirmation à Mathis, Suzanne, Axelle, Sarah, Oria, Baptiste, 

Aubane, Célestine, Lorine, Quentin, Coralie, Sylian (12 jeunes de notre 

paroisse) et à Astrid, Caroline, Sandra et Gérald (4 adultes), ceux-ci seront 

invités par l’Esprit-Saint Lui-même à participer, pour les bénéfices de tous les 

hommes d’aujourd’hui, à cette nouvelle Pentecôte d’amour. 
 
 

Ne nous laissons pas prendre par le climat qui nous entoure. Restons 

ferme. Ce n’est pas parce qu’il n’y a que 2 à 3/100 de personnes qui vont à la 

messe régulièrement chaque dimanche que c’est la fin de l’Eglise. Le Mystère 

de la Croix est perpétuellement présent à la vie de l’Eglise et il la féconde. 
 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°13 du 24 au 31 Mars 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

Marguerite MORTON, Mardi 19 Mars au Louroux-Béconnais  
 

SAMEDI 23 Mars :  
 

Journée Paroissiale de Préparation au Mariage 
à Ste Emilie de 09H00 à 17H00 

 

Messe à VRITZ à 18H30 
 

DIMANCHE 24 Mars :  
 

Messe au LOUROUX-BECONNAIS à 10H30 : 
Vivants et défunts familles MANCEAU-PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; Famille 
BOULTAREAU-VITOUR ; Vivants et défunts FAMILLE CARABIN-RAVAIN ; Pour 
Mme LAMBERT Marie-Thérèse (Messe Anniversaire); Pour Mme GRIMAUD Denise 
(Anniversaire 1 an) ; Jacquot et son fils Jacques TROTTIER ; Jean-Luc DELAUNAY 
et sa famille.  

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Famille GASNIER-PELÉ – Marie Thérèse GROSBOIS et famille BARBOT-

TOUBLANC et un défunt – M. et Mme RAGUIN Alexandre et Renée et leur 
fille Christine HUET – Jean FOUCHER et famille – M. Jean RELION sa fille 

Marie Paule, vivants et défunts famille – En l’honneur de Ste Anne pour 

deux malades vivants et défunts de la famille – Action de grâce à l’Esprit 

Saint – Louis, Claudine famille CHEVILLARD en l’honneur de N.D. DE LA 

Croix Poulet – Jean DELIMESLE (anniversaire) défunts famille 

DELIMESLE-GUYOT – M. Joseph MOSSET et famille MOSSET-HAMON – 
Vivants et défunts des familles MORIN Gilles –MOUDIC, Noel CORCY, 

Brigitte et famille – Action de grâce à l’Esprit Saint Louis , Claudine 

famille GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants – Pour les prêtres et 

vocations – Patrick ROBERT (anniversaire) son papa Henri ROBERT, 

vivants et défunts de la famille – Marie-Louise POINTEAU et famille 
POITEAU-BALAVOINE ; Simone GAUVIN ; LOIRÉ : Thérèse ROBERT et sa 

famille (anniversaire) ; Marie- Louise RIGAUD vivants et défunts de la 

famille. 
 

Mardi 26 Mars : 

Messe à Loiré à 9H00 : époux RIGAUD et Yolande famille LRFEVRE- RIGAUD 
Messe à Bécon à 9H30 au Presbytère 

Mercredi 27 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 28 Mars : 
Messe au Louroux à 8H30 Salle DesFontaines 
Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 29 Mars : 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Marie RIGAULT et sa famille. 
Chemin de croix à Loiré à 14H00 
 

 

SAMEDI 30 Mars :  
    

 

Messe à VRITZ à 18H30  
 

 

 



 
 

 

DIMANCHE 31 Mars :  

 

 

CONFIRMATION du Haut-Anjou à 10h30 à COMBREE 

En union de Prière avec les confirmants et leurs familles ♫ 
 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Pierre et Marie MENET vivants et défunts des familles CROSSOUARD-
MENET – Défunts et vivants de deux familles intentions particulières – 

Bernard MÉNARD et les défunts de la famille – Action de grâces à la Ste 

Vierge – M. Albert THÉBAULT et familles – Roger LEBRETON et sa famille 

– René BOURGEAIS, Gérard et Laurent ses fils intention particulière – En 

l’honneur de St Joseph – M. et Mme Louis OLIVE-GUILLOTEAU (30ème 
anniversaire) et leur fils Louis OLIVE – M. CLAVEREAU Patrick vivants et 

défunts de sa famille – Lilise MOREAU ; LOIRÉ : René et Marie - Jo 

SEJOURNE vivants et défunts de la famille ; CHALLAIN : Jean Pierre 

ROUX, Intentions particulière pour deux familles. 

 
Messe des FAMILLES au LOUROUX-BECONNAIS à 10H30 : 

Jean Louis Duchesne et sa petite Famille ; Famille TOURNEUX Suzanne, 
Albert ; Georges et Marie-Josèphe MAUGEAIS et Joseph VIAU ; Roger 

RICHARD 
 

. INFORMATIONS : 
 

Réunion d'information sur les Exercices spirituels de Saint-Ignace : Lundi 25 mars à 

20H30 Salle Desfontaines au Louroux-Béconnais et Mardi 26 mars à 20H30 au Presbytère 
de Pouancé avec les Coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi (CPCR). 

« Que les Exercices spirituels soient davantage pratiqués, soutenus et valorisés, car les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui ont besoin de rencontrer Dieu… »  

Pape François. 
.   

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) 
 

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 : 19h00 : messe au Lion suivie d’une nuit de prière 
Samedi 30 mars : Le Lion : confessions toute la matinée suivie de la messe à 
11H00. 
Samedi 30 mars : 15h30 Chapelet  à Candé suivi de confessions à 16H00. 
Samedi 30 mars : 18h30 messe à St Gemmes d’Andigné suivie d’une soirée de 
Miséricorde (avec confessions) à 20H30. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Mouvement Chrétien des Retraités : 
Réunion mensuelle;  

Le Louroux Lundi 1er Avril à 14h30 Salle Desfontaines; 
Bécon vendredi 5 Avril à 14h30 à la Maison de Retraite 

 animé par le Père Doneau; 
 
 

 

LE LOUROUX : 

Chemin de Croix au foyer logement :   

Vendredi 29 Mars à16 heures   et Vendredi 12  Avril à 16 heures . 

Chapelet exceptionnellement : mardi  2 Avril à  9  heures 
 
 

Les répétitions pour la célébration de Pâques  

auront lieu le 10 et 17 avril à 20h30 à la salle Desfontaines au Louroux-Béconnais. 

 

Invitation 
Jeudi Saint 18 avril 2019  

A 20H00 en l’église St AUBIN DU LOUROUX BECONNAIS 
Toutes les familles sont invitées à participer à la célébration du Jeudi SAINT, en 

particulier les enfants catéchisés et surtout ceux qui célèbreront leur 1ère communion 
en 2019. Nous souhaitons que tous puissent participer activement avec l’ensemble des 
enfants catéchisés dans notre relais paroissial. 

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de nous retourner votre 
réponse au plus tard le vendredi 5 avril 2019 directement par mail à l’adresse suivante : 
 

katia.etcheberry@free.fr 
 

Veillée louange "Sois-toi !" 

Organisée et animée par la pastorale des jeunes du Haut-Anjou 
27 avril 2019 - 20h30 

Église du Louroux Béconnais 
Venez nombreux 

 

  

 Association   SOLAE 
Un peu plus de 160 personnes se sont retrouvées à la salle Beaulieu à Candé pour la soirée 
partage du 16 mars. Un bénéfice de 1750 € a été réalisé, ce qui a permis de donner 875 € à 
chaque association. Grand merci à tous les fidèles de ces soirées et à tous ceux qui d’une 

manière ou d’une autre ont contribué à ce résultat. Rendez-vous est pris pour mars 2020 à 
Candé. 
 

MEDJUGORJE 

« Du 10 au 18 août 2019, un pèlerinage sera organisé avec « Les 3 
Blancheurs » de Ste Pazanne en car à Medjugorje.  J’y participerai. 

Cet été, à une question posée par un prêtre français : « Pouvons-nous inviter des 
paroissiens à aller à Medjugorje aujourd’hui ? », Mgr Hoser envoyé permanent du 

pape à Medjugorje, répondit : « Oui. » Contact : Caroline : 07 82 35 78 71. 

Abbé André Fillaudeau. 
 
 
 
 
 

DEMENAGEMENT CANDE mercredi 10 avril : 

 

 

 Pour préparer le déménagement, nous faisons appel à des bénévoles 

pour mettre en carton des livres et autres objets de la maison 

paroissiale. Rendez-vous mardi 26 mars et mercredi 27 mars à 

partir de 14h30 au 35, rue de l’Hôtel-de-ville à Candé. Les personnes 

qui auraient des cartons disponibles pourraient les apporter ! Merci ! 

mailto:katia.etcheberry@free.fr

