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(Le drapeau européen.) 
 

 

LA VIERGE MARIE et l’EUROPE. 
Poursuivons notre réflexion (n°5) sur la Vierge Marie.  
Nous allons voter pour les élections au Parlement Européen. (cf. texte 

de nos évêques en page 4) 
Savons-nous que le fonctionnaire européen qui a dessiné le drapeau, 

Arsène Heitz, était un fervent catholique. Il a raconté, avant sa mort en 1989, 
(alors que le drapeau avait été adopté le 8 décembre 1955) qu’il avait tiré son 
inspiration d’une médaille de la Vierge Marie qu’il portait à son cou : la Médaille 
Miraculeuse de la rue du Bac. 

Notre Dame de Knock en Irlande (1,5 milllion de pèlerins par an), Vilnius 
en Lituanie, Czestochowa en Pologne, Altötting et « Marie qui défait les nœuds » 
à Augsbourg en Allemagne (avec sa copie à Buenos Aires en Argentine), 
Banneux et Beauraing en Belgique, Lorette en Italie,  Fatima au Portugal, sans 
parler de la France (La Rue du Bac, La Salette, Lourdes, …) ni de Medjugorje en 
Bosnie-Herzégovine… : que de lieux en Europe où la Vierge Marie est vénérée ! 

 

Faisons donc nôtre la prière de Saint Jean-Paul II (Ecclesia in Europa, 2003) : 
 

 

 
… Aurore d'un monde nouveau, 

montre-toi la Mère de l'espérance 
et veille sur nous ! 

Veille sur l'Église en Europe : 
qu'elle soit transparente à l'Évangile ; 

qu'elle soit un authentique lieu 
de communion ; 

qu'elle vive sa mission 
d'annoncer, de célébrer et de servir 

l'Évangile de l'espérance 
pour la paix et la joie de tous… 

 
 
 

Marie, donne-nous Jésus ! 
Fais que nous le suivions 

et que nous l'aimions ! 
C'est lui l'espérance de l'Église, 

de l'Europe et de l'humanité. 
C'est lui qui vit avec nous, 

au milieu de nous, 
dans son Église. 

Avec toi, nous disons 
« Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20) : 

Que l'espérance de la gloire 
déposée par Lui en nos cœurs 

porte des fruits de justice et de paix ! 
 

 

Abbé André FILLAUDEAU. 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=133&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=372&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=308&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=560&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=238&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire
https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=306&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire


 

 

 

SEMAINE N°21 du 19 au 26 Mai 2019 
 

SÉPULTURES : 

Jean-Paul DELIMESLE, Mercredi 15 Mai à Candé 

  Marie-Louise BRY, Jeudi 16 Mai à Vritz 

Annick LEFEUVRE, Samedi 18 Mai à Candé 
 

SAMEDI 18 Mai :  
 

Messe à VRITZ à 18H30 
 

 

 

DIMANCHE 19 Mai :  
 

Les Petites Sœurs des Pauvres : QUÊTE  le dimanche 19 mai à 10h30 à CANDE. 
 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Rappel du 12 Mai : Rémi GASTINEAU vivants et défunts des familles – Angèle GUILBAULT vivants 

et défunts des familles. 

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 ; Défunts et vivants des familles JONCHERAY-NAUDIN ; LOIRÉ : En l'honneur de 

Notre Dame du Sacré Coeur et Notre Dame de Lourdes pour une malade ; CHALLAIN : Joëlle et 

Familles JAMET, POINTEAU. 
 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS 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.)   
 

Mardi 21 Mai : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : François LOUSSIER vivants et défunts famille. 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église 

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 22 Mai :  

Temps de prière à la maison de retraite de BÉCON à 11H00 

Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00  familles MICHEL-PINEAU-ROUGER ; M. PLAÇAIS, 

ses 3 enfants et toute la famille ; 

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 23 Mai : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 24 Mai : 

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00  

Chemin de croix à LOIRÉ à 14H00 et Récitation du chapelet à 14H00 à l'église. 

 

 

 



SAMEDI 25 Mai :  
 

♫ MARIAGE ♫ 

Anne-Céline KAYSER et Joseph BARON  à 14H30 à BÉCON avec Don Jean-Rémy LANAVERE 
 

♫ MARIAGE ♫ 

Solène WOLF et Thomas MARCHAIS à 16H30 à VRITZ avec l’Abbé FILLAUDEAU  
 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 18H30 : Yvonne DERSOIR ; Raymond VIGNERON, fils et petit 

fils V et D familles VIGNERON, ROTIER ; Bernard GREFFIER, V et D Familles GREFFIER, GAUDIN. 
 

DIMANCHE 26 Mai : 
 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 :  

Mr et Mme Henri Chrétien Mr et Mme Joseph Robert Yannick et sa Maman; Pierre et Marie FREULON 

vts et dfts de la famille ; famille BOULTAREAU VITOUR ; Famille LE GOLVAN Félicien et William ; 

Familles GASCHET-FREMONT-BERTHET ; Mme Marie-Jo BANCHEREAU ; Vvts et dfts famille 

CARABIN-RAVAIN ; Jean CHEROUVRIER (offert par les amis). 
 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

M. DUPONT Xavier et les défunts des deux familles ; Maurice MAUSSION – Claude TOURNEUX 

vivants et défunts des deux familles – M. Jean RELION sa fille Marie Paule, vivants et défunts famille – 

Roger LEBRETON – Louis CROSSOUARD - Nathalie et Alexandre BOIS et défunts famille – M. et 

Mme DUTE et les défunts de la famille – Auguste BOSSE (13 ème anniversaire) – René LEFEUVRE 

vivants et défunts de sa famille – M. et Mme COQUEREAU-BLAIN vivants et défunts des familles ; 

LOIRÉ : Thérése GOURDON ( 1er anniversaire) ; Pour les vivants et défunts des familles VIGNERON 

- JEANNEAU et Guy ; Robert MANCEAU et sa famille ; Famille ALIX-BOUCAULT Claire. 

♫ BAPTEME ♫ 

Emmie DERSOIR ; Noé ROBERT, Louisa VERGNON 

à 11H30 à LOIRÉ avec le Père JP Avrillon 

---------------------------------------------- 

Alban ROBIN ; Noé TUSSEAU ; Maëlys GUILLET  

à 11H30 à CANDÉ avec le Père DONEAU 
 

Réunion EAP le 21 Mai à 20H30 à la maison Paroissiale à Candé 
 

Pèlerinage du MCR, au Sanctuaire Marial de l’île BOUCHARD, Jeudi 23 Mai. 
 

Les répétitions pour les célébrations de 1ères COMMUNIONS auront respectivement lieu :  

Samedi 25 mai à 17H00 à l'église du LOUROUX  

pour ceux qui font leur 1ere communion au LOUROUX le 26 mai. 

Mercredi 29 mai à 17H00 à l'église de CANDE 

 pour ceux qui font leur 1ere communion à CANDE le 30 mai. 

Les messes de 1eres communions sont à 10H30, 

 et le rendez-vous est à 10H00 à l'église pour les enfants. Si besoin, joindre Katia au 06 26 72 40 32. 
 

Le film-Documentaire “LOURDES” de Thierry Demaizière, Alban Teurlai sera diffusé au Cinéma 

de Beaulieu 49440 Candé, le 13 et 17 Juin à 20h30. Diffusez largement l’information ! 
 

Dimanche 23 Juin : Fête Dieu 2019-Fête Paroissiale : 

Messe unique pour toute la paroisse à 10h30 

 à l’église du Louroux Béconnais 

12H00 - Apéritif offert par la paroisse 

13H00 - pique-nique partagé  

Café offert par les équipes famille puis APM festif ! Plus d’informations à venir ! 

+ Messe le Samedi 22 Juin à 18H30 à VRITZ + 
 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=770114.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181656.html


Élections européennes : Quelle Europe voulons-nous ? 
Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte 

difficile, tant au plan national qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : 

pour beaucoup de nos concitoyens elle semble lointaine, technocratique, souvent inefficace. 
 

Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble des 

citoyens, à participer aux élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord 

sur des enjeux nationaux, mais en fonction des projets portés par les différentes listes qui se 

présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un schéma manichéen 

(pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe nous voulons, le modèle économique, social, 

culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui. 
 

Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous 

rappeler que beaucoup de décisions européennes influent sur notre vie quotidienne, par les politiques 

communes (agricole par exemple), l’échange des biens et services, la circulation des personnes, la 

mise en place depuis vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation des réglementations, la 

politique commerciale internationale. 
 

L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas 

moins de trois guerres franco-allemandes en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été 

déclenchées, les totalitarismes du XXème siècle y sont nés. L’Église catholique a toujours été 

attentive à cette consolidation de la paix dans la construction européenne. Nous en voyons encore la 

fragilité, particulièrement après avoir commémoré le centenaire de la fin de la première guerre 

mondiale, en nous souvenant des millions de morts qu’elle a entraînés. Si la paix en Europe semble 

aujourd’hui acquise pour les jeunes générations, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, 

hier dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine. 
 

Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une 

vision de l’homme et de la société qui comporte un grand nombre de valeurs et de principes 

communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne, solidarité et recherche d’un bien 

commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et communauté, comme le disait le 

pape François, sont donc les fondements de l’Europe que, en tant que chrétiens nous voulons et 

pouvons contribuer à construire. Les pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, 

solidarité, développement et paix. »  

Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base 

nationale. Ainsi en est-il de la question des migrants. Le pape François l’a rappelé aux responsables 

européens : « On ne peut pas penser que le processus migratoire soit un processus sans discernement 

et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence ou de peur ».  
 

Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est la 

question de la place de l’Europe dans le monde et dans le fonctionnement d’une économie 

mondialisée. Plus que nous ne le pensons et l’imaginons, l’Europe est attendue et regardée par 

d’autres pays et d’autres ensembles en construction (Amérique du Sud, Asie…). « En vingt ans le 

monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur l’Europe. La question est bien 

de voir si ce que l’Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension de l’homme, de sa dignité 

inaliénable, de ses droits fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être 

affirmé demain et proposé comme un idéal sur d’autres continents. ». Devant les mutations très 

rapides des équilibres géopolitiques entre les grandes puissances, si nous plaidons pour des relations 

internationales mieux organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique 

qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle seule aujourd’hui, qui peut en 

être la cheville ouvrière et le fer de lance. 
 

Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer 

pour que l’Europe réponde davantage à leurs attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution 

du monde. Catholiques de France et d’Europe, prions les saints patrons de notre continent pour ses 

habitants et ses élus. 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 25 mars 2019. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france

