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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Dimanche 31 mars 2019 

4ème dimanche 

de Carême 

Année C  
Semaine 2019-14 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESUS DE NAZARETH. 
 

 

Mais qui est donc cet homme ? « N’est-il pas le charpentier, le fils de 
Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne 
sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son 
sujet. 

 
 

Aujourd’hui encore, c’est la même question : « Qui est ce Jésus ? »  
 
  

Sa voix continue à percer à travers le brouhaha de notre monde. Il défie 
toutes les cultures. « Si ton œil t’entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux 
entrer borgne dans le royaume de Dieu que d’être jeté avec tes deux yeux 
dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 

 
 

Le débat peut-être serein, mais il est parfois violent. Nous savons aussi 
que Lui-même a du affronter la violence au point où on l’a tué. Sa vie n’a pas été 
un long fleuve tranquille. Et on sait bien que dans certaines régions du monde 
d’aujourd’hui (Oui ! Toujours !), si quelqu’un ose prononcer son nom 
publiquement, il est conduit au même sort. 

 
 

Les quarante jours (Carême) qui nous préparent à la fête de Pâques où 
nous fêtons Sa Résurrection nous plonge dans un drôle de désert, puisque c’est 
le désert de notre monde d’aujourd’hui d’où Dieu est absent. Notre marche est 
rude et rocailleuse.  

 

 

Ainsi nous faisons nôtre la rude marche des hommes dont beaucoup ne 
perçoivent pas au cœur de leur vie Celui qui veut les rejoindre sur leur chemin, 
pour leur faire découvrir que leur désert se transformera en Terre Promise grâce à 
Lui, qui est venu partager leur sort. 

 
 

 

Abbé André Fillaudeau 



SEMAINE N°14 du 31 Mars au 07 Avril 2019 
 

SÉPULTURES : 

 

Nathalie BOIS, Mardi 26 Mars à Loiré ; 
Louis CROSSOUARD, Mercredi 27 Mars à Candé ; 

Emmanuel RUIZ, Vendredi 29 Mars à Candé. 

 

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 , offerte par des amis, Intentions particulières 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 ; Mr Gentilhomme Gilbert (Messe du souvenir) ; Jean Louis 

Duchesne et sa petite Famille. 

Mardi 02 Avril : 

PAS de Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE 9H00 
Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30 (Salle Presbytère) 

Chapelet à 09h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS (Salle M. Desfontaines)  
Mercredi 03 Avril : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00  

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 04 Avril : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à la salle Desfontaines) 
Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 05 Avril :  

Assemblée de Prières à 15H00 à l’Hôpital de CANDÉ  

Messe à 18h30 à LOIRÉ, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 20H00. 



SAMEDI 06 Avril :  
 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 18H30 : 

Intentions particulières pour Bruno ; Jean Philippe GAUDIN 1 ier 

anniversaire et ses Parents ; Raymond et Stéphane VIGNERON , Vivants 
et Défunts Famille VIGNERON-ROTIER ; Julien ESNAULT, Famille 

ESNAULT-HUET ; Fabienne , Vivants et Défunts Familles GREFFIER- 

BOUCHET ; Gérard MAUSSION et deux familles ; Aimée et Gilbert 

BELLANGER. 

 

DIMANCHE 07 Avril :  

 

Messe des familles à CANDÉ à 10H30 : 

Gilbert et Charlotte FERRON en l’honneur de la Ste Vierge - Messe 

souvenir famille MONNIER-DELESSARD – Joël GAUGUET (anniversaire) – 

Marcel et Élisabeth CHAUVIN – Mme MOREAU Louise (amie) – Germain 
JOUBERT et défunts des familles – Familles BORDEREAU-GOSNIER et 

Napenda – Louis BABIN (1er anniversaire) – Pascal PEIGNÉ (5ème 

anniversaire) famille PEIGNÉ-RICAUD ; CHALLAIN : Michel LERAY, 

Philippe et Patrice ses enfants V et D des familles. 

Messe au LOUROUX-BECONNAIS à 10H30 : 
Michel HAYS (fils) et sa Famille ; Jeanne et Alexandre CONILLEAU leur 

Fils Guy et la Famille ; Pour Mme LEBLOND Léonie et sa Famille. 

 

 

 INFORMATIONS : 

 
 

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 : 

Chapelet exceptionnellement : mardi 02 Avril à 9H00 
Chemin de Croix au foyer logement : 

Vendredi 12 Avril à 16H00 
 

La réunion de Préparation de la messe de Profession de Foi aura lieu mardi 2 

avril à 20H30 à la salle St Denis à CANDE. 
Nous avons besoin de la participation active de tous les parents.  

Katia ETCHEBERRY, Mme GUIRAUD et abbé FILLAUDEAU. 

 

Mouvement Chrétien des Retraités Candé : 
Rencontre le Mercredi 03 Avril à 14H30 

Salle St Denis à Candé. 
 

SOIRÉE de Louange et de Guérison à 20H30 à POUANCÉ Mercredi 3 avril 



 
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) 

 

Réunion de préparation aux Baptêmes pour les parents, Vendredi 05 Avril à 
20H30 Salle St Denis à Candé. 

 

 

Les répétitions pour la célébration de Pâques  
du LOUROUX-BÉCONNAIS 

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 

 
Mercredi 08 Mai 2019 : L’Écologie intégrale ... Par où commencer ?La 

commission écologie du diocèse vous invite à une journée ouverte à tous 
pour se connaître, échanger, prier et agir pour notre maison commune. Au 

Lycée Saint-Joseph La Pommeraye, Mauges Sur Loire rue chanoine Brillouet 9H30 à 
17H30. Renseignements complémentaires sur le site de la paroisse 

Bienheureux Noël Pinot et et du Diocèse.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

INTENTIONS de MESSE : 
!! ATTENTION !! Les intentions de messe souhaitant êtres inscrites 

pour les RAMEAUX et PÂQUES doivent êtres déposées avant le 
mardi 02 Avril à la Maison Paroissiale de Candé.  

(Pour les Relais de Bécon-les-Granits, Le Louroux-Béconnais, Loiré 
et Challain-la Potherie, pas de dates limites, même fonctionnement 

habituel.) MERCI ! 

 

mailto:katia.etcheberry@free.fr

