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LES ROGATIONS. 
 
 

 
 
 

Que d’intentions de prière ! 
« Rogare » (d’où le mot « rogations ») veut dire « prier ». 
 
 

Prier pour tous ces enfants (presque 60) qui vont communier pour la 
première fois : soit ce dimanche 26 au Louroux, soit le jour de l‘Ascension à 
Candé. Prier pour leurs parents, leurs familles, leurs frères et sœurs, leurs 
catéchistes. Prier pour que nous vivions toujours plus profondément de ce 
mystère de l’Eucharistie auquel nous participons régulièrement. 

 
 

Prier pour notre Europe. Pour notre pays. Prier pour les électeurs, en 
particulier pour que ceux-ci ne fuient pas ce domaine de leur devoir. Le choix des 
uns engage les autres que nous le voulions ou non. Prier pour tous les candidats 
et pour ceux qui seront élus. Quels qu’ils soient, ils devront perpétuellement faire 
des choix. Qu’ils sachent discerner. 

 
 

Prier en ces trois jours qui précèdent l’Ascension « pour le temps de 
semailles », « pour demander la pluie », « pour demander le beau temps », « pour 
écarter la tempête ». Ce sont des intitulés de messes de notre missel romain. 
« Qui est donc Celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Marc 
4,41), s’écriaient les apôtres, remplis de stupeur, dans l’évangile de la tempête 
apaisée. 

Prier : c’est un des fondements de notre vie chrétienne. Peut-être ne le 
comprenons-nous pas vraiment ? Jésus nous a promis son assistance perpétuelle 
pour toute chose. Mais le préalable, c’est de nous ouvrir à Lui et ne pas rester 
fermé sur nous-mêmes, en croyant que c’est en nous et non pas en Dieu que se 
trouve la solution. Ce qui demande de l’humilité, c'est-à-dire de ne pas nous croire 
« tout puissant », c'est-à-dire Dieu en définitive.  

 
 

Abbé André FILLAUDEAU. 



 

SEMAINE N°22 du 26 Mai au 02 Juin 2019 
 

SÉPULTURES : 

 

SAMEDI 25 Mai :  

 

♫ MARIAGE ♫ 

Anne-Céline KAYSER et Joseph BARON  à 14H30 à BÉCON 

 avec Don Jean-Rémi 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 des 1ères COMMUNION 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 ; 

Edith et Bertrand LENAIN et leurs familles. 

 

♫ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 27 Mai : 

Messe des ROGATIONS à la MILANDRIE à 18H00 
 

 

Mardi 28 Mai : 

PAS de Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

Messe des ROGATIONS à la Chapelle de la Babinaie à LOIRÉ à 9H00 

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

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

premiers mardis du mois. 

Mercredi 29 Mai : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : Marie-Thérèse et Pierre CHAPRON vivants 

et défunts de la famille. 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 
 

 

JEUDI 30 Mai Fête de l’ASCENSION du SEIGNEUR. 

 
 

 

Messe des 1ères Communion à CANDÉ à 10H30 

Louis BABIN et sa famille – Famille ROLLET-LEGEAI – famille ROCHEREAU Marie et 

Louis et famille FREULON-FOURRIER – Bernard HOUSSAY et sa famille – Marie Hélène 

CROSSOUARD (anniversaire), Georges LEMER défunts et vivants famille LEMER-MIOT, 

pour deux guérisons à N.D. de Lourdes – Bernard JEANNEAU et sa famille – Xavier 

BODIER et sa famille – RABERGEAU Pierre et Marie Annick – Défunts et vivants de deux 

familles et intentions particulières – Vivants et défunts famille RICHARD-RIGAUD en 

l’honneur du Sacré Cœur – Famille MOSSET-HAMON – Raymond JEMET, vivants et 

défunts des familles, JEMET-FOUCHER-GARNIER ; LOIRÉ : Henri NEVEU Marie-Annie 

et Corentin vivants et défunts de la famille. 
 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Jean Louis DUCHESNE ses enfants petits enfants et toute la Famille ; Marie-Louise 

BLORDIER, vivants et défunts de sa famille ; GUIMAS-THIBAUD (vivants et défunts de la 

famille)   
 

 

 

 

Vendredi 31 Mai : 

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

Chemin de Croix à 14H00 à LOIRE et Récitation du chapelet à 14H00 à l'église. 
 

SAMEDI 1er Juin:  
 

 

♫ BAPTEME ♫ 

Malone DERSOIR 

à 11H00 à LOIRÉ avec l’Abbé BOISRAMÉ 
 

 

Messe à LOIRÉ à 18H30 : 

Familles LEMESLE VANDEKERCHOVE 
 

 

 

 

 

 

 



DIMANCHE 02 Juin : 
 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Michel HAYS (fils) et sa Famille; Thérèse PASSELANDE son fils Joël Famille BLIN-

PASSELANDE ; François et Jacqueline GUILLOT. 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

René et Yvonne MANCEAU – M. Yves GAIGEARD (8ème anniversaire) et défunts des 

familles GAIGEARD-LECOMTE – Henri ROBERT (anniversaire) son fils Patrick vivants et 

défunts de la famille – Famille BESSON-DESHAIES intentions particulières – Action de 

grâce pour Thérèse HAKOMANI pour son anniversaire – Famille MANCEAU-VÉTELÉ 

Jean, Robert et Jean THIERRY. 

♫ BAPTEME ♫ 

Adèle VIGNERON à 11H30 à LOIRÉ avec l’Abbé Fillaudeau 
 

 

INFORMATIONS : 

 

La répétition pour la célébration de 1ère COMMUNION aura lieu :  

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

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

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

 

A la messe du dimanche 2 Juin, à Bécon, le Père Doneau fête son jubilé Sacerdotal : 

( 50 ans de sacerdoce). La messe sera animée par un groupe Gospel. A la fin de la messe l'assemblée est 

invitée salle saint Pierre au verre de l'amitié suivi d'un pique-nique partagé. Si des personnes désirent 

faire une offrande, elle peuvent la déposer soit à la quête du dimanche ou le jour de l'ascension, soit au 

presbytère du Louroux ou à Bécon chez Christian Denuault 30 rue d'angers ou Yvonne Marin 15 av 

des Brunets;  

Mettre cette offrande dans une enveloppe notée " Pour le JUBILÉ du Père DONEAU". 
 

 

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 + 
 

 

Dimanche 23 Juin : Kermesse Ecole Sainte Anne FREIGNE.                                                                  

Célébration de la parole à 11h00. Repas (pas de réservation nécessaire). Spectacle des enfants et 

animations diverses. RDV à l'école de Freigne Rue Maréchal de Bourmont.                                          

Venez nombreux. Merci pour votre présence et votre soutien à l'école. 
 

 

OUVERTURE d’un Groupe SCOUT UNITAIRE de France 

au Lion d’Angers en Septembre 2019. 

Réunion d’information le Mercredi 05 Juin à 20H00 au Presbytère du Lion d’Angers. Renseignements : 

Alice ALIGON : alice_de_gouttes@hotmail.fr 

Amélie DESCAMPS : amélie-descamps1@hotmail.fr 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=770114.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181656.html
mailto:alice_de_gouttes@hotmail.fr
mailto:amélie-descamps1@hotmail.fr

