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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 
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4ème dimanche de Pâques : 

Dimanche des vocations. 

 
L'appel du Seigneur rend porteur d'une promesse et en même temps, il 

demande le courage de risquer avec Lui et pour Lui. 
 
 

Dans l'histoire de chaque appel, ce sont toujours à partir de situations 
ordinaires de la vie : rencontre, lecture, une parole, un témoin que le Christ 
s'approche, qu'un attrait se fait sentir pour le mariage, le sacerdoce, la vie 
consacrée, le célibat. Là, se vit la surprise d'une rencontre où nous entrevoyons la 
promesse d'une joie capable de combler une vie…  

 

Par le baptême, nous recevons l'appel à la vie chrétienne qui est don, 
du fait d'être des enfants aimés du Seigneur rassemblés dans la grande famille 
de l'Eglise…  

 

Dans la rencontre avec le Seigneur, certains peuvent sentir l'attrait d'un 
appel à la vie consacrée ou au sacerdoce ordonné. Ces choix comportent de 
tout laisser pour suivre le Christ et de se consacrer complètement à Lui pour 
devenir collaborateur de son œuvre.  

 

Regardons Marie de Nazareth, dans l'histoire de cette jeune fille, la 
vocation a été aussi en même temps une promesse et un risque. 

 
 

(Edito construit à partir d'extraits du message du Pape François pour le jour 
de prières pour les vocations. L'antenne vocation du doyenné du Haut Anjou.) 

 

 

 



SEMAINE N°20 du 12 au 19 Mai 2019 
 

SÉPULTURES : 
 

 

Paulette FOUILLET, Samedi 11 Mai à Candé 
 

 

SAMEDI 11 Mai :  
 

 

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, pour 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). 
 

 

Messe à Candé à 10H30 : (Animée par les jeunes du Haut Anjou) 

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. 

CATHOFOOT : Tournoi de FOOT Inter-Paroisses, avec une équipe par 

paroisse.  L’équipe gagnante jouera contre l'Equipe des Prêtres. Rejoignez-nous 

après la messe au stade Guy Langevin à Candé (route de Freigné) : 12h : Pique-

nique (vente de sandwichs et boisson, barbecue); 14h-17h : Tournoi de foot ; 

activités pour les enfants et famille, buvette, vente des gâteaux ! 

Renseignement : bienheureuxnoelpinot@orange.fr  

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. 

Mardi 14 Mai : 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE 9H00 

Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30 à l’église 

Chapelet à 09h30 au LOUROUX-BÉCONNAIS (Salle M. Desfontaines)  

mailto:bienheureuxnoelpinot@orange.fr


Mercredi 15 Mai : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 En l’honneur de N.D. de Lourdes pour une 

guérison 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 16 Mai : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 17 Mai 

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

Chemin de Croix à 14H00 à LOIRE 

Sacrement des Malades à 15H00 au Foyer Logement du Louroux. 

Les familles peuvent y participer. 

 

 

SAMEDI 18 Mai :  

 

♫ BAPTEME ♫ 

Alicia PERRAULT, Mya SCHNEIDER, Emma GAUTHIER 

à 11H00 au Louroux-Béconnais 

 

Messe à VRITZ à 18H30 

 

DIMANCHE 19 Mai : 

 

Messe à Candé à 10H30 : 

Marie Jo LELORE – M. et Mme RAGUIN Alexandre et Renée et leur fille Christine 

HUET – Famille LEGENDRE-HUBERT-POIRIER – Familles DAVID-COLAS, enfants 

et petits-enfants – En l’honneur de St Joseph – (6ème anniversaire) abbé Jean TOURNEUX 

et famille – Jean-Claude GASDON et les défunts de sa famille – Mme Odette 

BERGAMINI et famille – M. Jean de GUERDAVID – Melle Marguerite DAVY (1er 

anniversaire) et famille – M. LEBOUCHER René, une intention particulière pour sa fille 

Christiane en l’honneur de la Vierge, défunts famille CROSSOUARD-LEBOUCHER – 

Fabienne DEROUET (anniversaire) – Louis-Marie GUILLET (3ème anniversaire) – 

Raymond BARBOT et les âmes du purgatoire ; LOIRÉ : En l'honneur de Notre Dame du 

Sacré Coeur et Notre Dame de Lourdes pour une malade.  

 

Messe au Louroux à 10H30 : 

Vivants et défunts familles MANCEAU-PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; Familles 

FERRON-GUILLOTEAU ; Marie-Louise BLORDIER, vivants défunts de sa famille ; Mr 

RABOUIN (messe anniversaire) vivants et défunts de sa famille ; Pour les défunts Denise 

et Francis GRIMAUD ; Francis MOUSNIER, ses parents et tous les défunts de la famille 

DEROUET ; intentions particulières en l’honneur de la Vierge Marie et de Ste Thérèse. 

(Messe oubliée du 31 mars au Louroux : Joseph CHEMINEAU, ses fils et les défunts 

de la famille.)   

 



INFORMATIONS : 
 

 

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

 

Service d’accompagnement des familles en deuil (SAFED) :  

Mercredi 15 Mai à 17H30 Salle St Denis à Candé 

Avec la participation de Jean-Yves et Annette ESNAULT 

(SAFED du Pouliguen). 
 

 

Réunion CEP : Mercredi 15 Mai à 20H30 Salle St Denis à Candé 
 

 

LOIRE Chemin de croix tous les vendredis de Mai à 14H00 
 

 

LES PETITES SŒURS DES PAUVRES   

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

 

Bienheureux Jean Chevillard : 

Le Relais d’Angrie a fait poser une plaque commémorative  

pour le Bienheureux Jean Chevillard (Père Blanc).  

Un article à son sujet a été publié sur la page principale  

du site internet de la Paroisse. 

N’hésitez pas à (re) lire le récit de sa vie bien remplie, 

 et diffuser largement la mémoire faite au Bienheureux Jean Chevillard. 

 

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. 

 

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 

 

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. 

 

Oratoire Bienheureux Noël Pinot  https://oratoirebxnoelpinot.fr   

Pèlerinage sur les pas du Bienheureux : 23-24-25 août 

« SEIGNEUR, APPRENDS-NOUS A PRIER ! » 

mailto:contact@amentoi.fr
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