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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

5-12 mai  2019 

3ème semaine de  

 de PÂQUES 

Année C  
Semaine 2019-19 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y a plusieurs manières d’avoir la foi… 
La foi de qui a le cœur pur : il accepte, ne réfléchit pas, il est simple, 

croit sans se poser de questions. C’est ainsi, il doit en être ainsi ! 

La foi du converti : il a certainement eu de grandes épreuves et mène à 

présent une vie différente d’avant. Il sent vivre son âme en lui, ce qu’il ne 

ressentait pas avant ; il fait alors une expérience nouvelle qui l’exalte et s’il 

est de nature extravertie, il veut communiquer aux autres toute la beauté de 

ce qu’il a découvert. Il est l’apôtre véritable qui donne et ressent. 

La foi de celui qui a été élevé dans la foi : c’est le cas habituel, normal. 

La foi est une sorte d’habitude ; s’il ne sait pas l’alimenter, il devient un tiède 

et ne progresse pas… 

La foi est un don à acquérir, elle doit être intérieure, mais visible et les 

actes doivent en témoigner. Elle doit être conséquente sans être une fin en 

soi, et doit porter du fruit. Croire en Dieu, le prier, tout en n’aimant pas les 

gens, en les jugeant même, en particulier ceux qui ne prient pas ou ne 

pratiquent pas, c’est du bigotisme et si peu exemplaire… 

Conquérir le paradis qui n’est pas une utopie ou un mot vide, mais réalité 

et vie, voilà le devoir du vrai croyant… » 

D’après  Saint Antoine de Padoue. 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°19 du 05 au 12 Mai 2019 
 

SÉPULTURES : 

Huguette POTIRON de Freigné : Jeudi 02 Mai à Candé. 

SAMEDI 04 Mai :  

 

♫ MARIAGE d’Héloïse BOISET et Vianney MONTEIRO ♫ 

avec l’Abbé Vianney BOUYER A VRITZ à 15H00 
 

 

Messe à 18H30 à la CORNUAILLE : 

M. et Mme BUREAU Henri et Juliette et la famille BUREAU-PERRAULT ; Pour les AFN 

décédés de La Cornuaille (de la part des Anciens Combattants.) 

Samedi 4 mai : 20H00 à l’église de CANDE : 

Veillée LOUANGE avec Serge HUB// Festival Amen-toi 

 

DIMANCHE 05 Mai :  

Profession de Foi : 
 

 

Messe des Profession de Foi à Candé à 10H30 : 

François LOUSSIER (anniversaire) vivants et défunts famille – Louis et Germaine 

BELLANGER – Louis et Monique CROSSOUARD (cousins) – Marie Thérèse et Romain 

RETUREAU et défunts famille – M. DUPONT Xavier vivants et défunts des familles 

GUILLET-BÉZIAU-GAUTIER – Anniversaire Guillaume DIVET et ses grands-parents 

Éléonore et Julien MASCAULT – Maurice PLOTEAU et famille - Mme MASSÉ Madeleine 

(anniversaire) – Marie Thérèse ORHON et défunts de la famille – En l’honneur de la Vierge 

Marie pour une famille – Georges LEMER (anniversaire) et Marie-Hélène sa fille en 

l’honneur de N.D. de Lourdes ; LOIRÉ : Raymond COTTIER et la famille. 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Michel HAYS et sa famille ; Les Défunts des Familles MACAULT-MOISDON et Jean 

Jacques BARAU ; Bertrand Joseph et Familles TRIMOREAU- POMMIER ; Thérèse 

PASSELANDE et son Fils Joël Famille BLIN-PASSELANDE. 

 

Mardi 07 Mai : 

PAS de Messe à Loiré à 9H00 : Louis BABIN (1er anniversaire) 

Messe à Bécon à 9H30 à l’église 

Adoration à Challain à 15H00 à l’église 

Mercredi 08 Mai :  

PAS de Temps de prière à la maison de retraite de Bécon-les-Granits à 11H00 

Messe au foyer logement au Louroux à 15H00  

Messe à Vritz à 18H00  

Jeudi 09 Mai : 

Messe au Louroux à 8H30 église 

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 10 Mai : 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 : Eugénie et  Alexandre BERTAUD 



  

SAMEDI 11 Mai :  

 

♫ BAPTEME ♫ 

Cylliana VIVEP à Challain-la-Potherie à 16H00 

 

Messe à VRITZ à 18H30 

 

DIMANCHE 12 Mai : 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS: Quête Impérée  
Collecte de la journée mondiale de prière pour les vocations. 

La collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais de formation des jeunes au séminaire et 

en discernement. Elle permet aussi à l équipe diocésaine de favoriser le questionnement 

vocationnel à travers diverses animations tout au long de l’année (dans les collèges et 

lycées, avec les paroisses, et lors du pèlerinage à Lourdes en juillet) 

Merci de votre soutien et de votre générosité. 

Messe à Candé à 10H30 : 

Roger LEBRETON (anniversaire) – Auguste et Marie BLETEAU – Défunts et vivants 

familles GUÉMARD-BOITEAU – M. Jean DUHOUX vivants et défunts famille DUHOUX-

GAUCHER – Pierre RICHARD sa fille et deux défunts de deux familles – Marie Thérèse 

BABIN son époux Pierre BABIN, leur fille Marie Claude – M. COQUEREAU Maurice et 

famille – Pour les vivants et défunts CHEVILLARD-NAUDIN – M. Jean de GUERDAVID – 

PELÉ Antoinette (3ème anniversaire) ; CHALLAIN :  Marie Thérèse ALIX 9ème 

Anniversaire et Louis  Défunts familles ALIX-GREFFIER ; Fabienne   V et D  familles 

GREFFIER, BOUCHET ; V et D des familles FERRON, ROBERT ; Pour les victimes des 

Guerres et la paix dans le monde ; LOIRÉ : Action de grâces Travis HAKOMANI pour son 

anniversaire ; Mr et Mme Louis DUTE vivants et défunts de la famille ;  

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Emile RAGUIN anniversaire et sa Famille; Madeleine NIOBÉ Messe anniversaire vivants et 

défunts son époux Georges et sa Fille Madeleine ; Claire et Joseph BONNEAU et vivants et 

défunts de la famille. 

 

♫ BAPTEME ♫ 

Jeanne LOISEAU ; Gabin FORESTIER ; Héloïse BAZOT ; Alice BOURGEAIS  

à 11H30 à Bécon-les-Granits. 

 

 

CATHOFOOT : Le Dimanche 12 Mai, Tournoi de FOOT Inter-Paroisses, avec une 
équipe par paroisse. Nous recherchons des jeunes et moins jeunes pour 
constituer l’équipe! 

Vous êtes les Bienvenus ! L’équipe gagnante jouera contre l'Equipe des 
Prêtres. 
Le Rendez-vous est à 10h30 à la Messe de Candé. Suivit d’un barbecue au stade 
Guy Langevin puis du Tournoi l’Après-midi ! Renseignement : 
bienheureuxnoelpinot@orange.fr  

mailto:bienheureuxnoelpinot@orange.fr


INFORMATIONS : 

 

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES   

QUÊTE  le dimanche 19 mai à 10h30 à CANDE à l’église 

 

Écologie intégrale... Par où commencer ? 

Rencontre diocésaine le 8 mai à la Pommeraye de 9h30 à 17h 

Tous invités pour se connaître, échanger, prier et agir 

pour notre "maison commune". 

 

A l’initiative de l’animateur de notre territoire, Benoit Grelety, et 

avec les équipes locales de Candé et Le Louroux Béconnais 

le Secours Catholique organise « La Fête du Territoire » couvrant les secteurs de Pouancé, 

Segré, Champigné, Le Louroux et Candé. Elle aura lieu  

le Samedi 11 mai de 14H00 à 18H00 environ  

à la Salle Saint Denis de Candé. 

Le programme y sera convivial : accueil, jeux ou randonnée, goûter. 

Nous vous y invitons et nous vous y attendons nombreux. 

Pour une bonne organisation, s'inscrire près de Hélène Chollet (02 41 92 04 89) ou 

Jocelyne Héas (02 41 92 93 65). 

 

LOIRÉ : Permanence le 14 mai de 9H30 à 10H30 Salle de la mairie. 

 

Amen-toi, le festival à Freigné 29-30 juin, 

cherche des  HEBERGEMENTS pour la nuit du 29/30 Juin : 

Contacter Servane de Bourmont 06 33 47 23 64  ou contact@amentoi.fr 

 

ORDINATIONS le dimanche 30 juin à 15h : 

-Kevin-Emmanuel LABBE, diacre, sera ordonné prêtre. Il célèbrera sa première messe le 

lundi 1er juillet à 19h dans l’église du Louroux-Béconnais. 

-Bruno RAFFARA sera ordonné diacre en vue du sacerdoce. 

-Jean DINH sera ordonné diacre. 

 

 

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. 

mailto:contact@amentoi.fr

