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LE TEMPS DU CENACLE. 
 
 

 
 
 

C’est le temps du Cénacle. 
 
 

Non pas d’abord au sens restreint (mais réel) d’un temps de prière 
pendant ces jours qui nous séparent de la fête de la Pentecôte, mais au sens où il 
faut qu’aujourd’hui l’Eglise se mette en prière avec Marie pour demander le don 
de l’Esprit-Saint. 

 
 

Le monde a tant besoin que l’Esprit-Saint vienne briser ces monstres 
que sont, par exemple, l’avortement, l’euthanasie, les guerres plus ou moins 
larvées ou les innombrables injustices. 

 

 

L’Eglise elle-même a un besoin énorme de la Puissance de l’Esprit-
Saint. Non seulement la grande Eglise (Ecclesia) qui a besoin de retrouver son 
unité indivise (Orthodoxes, Protestants, Evangéliques, …) et qui a besoin d’être 
elle-même débarrassée de différents monstres (pédophilie…) mais aussi nos 
« saintes » paroisses qui ont besoin de tout un Renouveau pour que les uns et les 
autres se parlent et s’estiment dans leur diversité (lieu, âge, charisme…) légitime 
et sachent demander pardon et pardonner pour pouvoir témoigner.  

 

Chacun de nous a besoin de l’Esprit-Saint pour sa vie personnelle et sa 
vie familiale. 

 
 

C’est là qu’intervient Marie aujourd’hui comme hier. Prendre Marie avec 
soi, se « consacrer » à Marie (en paroisse par exemple) ou faire un pèlerinage sur 
les pas de Marie, c’est trouver le moyen sûr de parvenir au but. Marie est Celle 
qui est nous donnée par le Ciel pour ce Renouveau dans l’Esprit-Saint. 

 
 

« Viens Esprit-Saint, viens, par la puissante intercession du Cœur 
Immaculé de Marie, ton Epouse bien-aimée ! » 
  

Abbé André FILLAUDEAU. 
 



SEMAINE N°23 du 02 au 09 Juin 2019 
 

SÉPULTURES : 

Mercredi 29 mai : La Cornuaille : Marie-Louise LECOMTE 
 

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. 
 

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". 
 

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 Candé. 
 

Mardi 04 Juin : 

Pas de messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ; et chapelet à 9h30 à l’église du LOUROUX 

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 05 Juin :  

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

Pas de messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00   

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 06 Juin : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à Freigné à 9H00  

Vendredi 07 Juin : 1er vendredi du mois 

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00  

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

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

 



SAMEDI 08 Juin : FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 

Quête impérée pour la formation des Prêtres et des Séminaristes.  

Messe à ANGRIE à 18H30 : 

JONCHERAY Yvette et Paul – ROBERT Jean et Marguerite NAVINEAU et défunts famille 

– Bernadette et Pierre ROBERT et défunts famille – En l’honneur de mon cousin Jean Père 

Blanc béatifié – Louis, Claudine, Simone famille GILLOT-GAUVIN-CHEVILLARD défunts 

et vivants – Action de grâce à N.D. de la Croix Poulet du cadeau quotidien – Pour les 

prêtres vivants et défunts – Pour la santé de Mayeul. 
 

DIMANCHE 09 Juin : FÊTE DE LA PENTECÔTE 
 

 

Quête impérée pour la formation des Prêtres et des Séminaristes.  

Merci pour votre générosité. 

Messe à CANDÉ à 10H30: 

M.et Mme RAGUIN Alexandre et Renée, leur fille Christine HUET – Abbé Jean BOITEAU 

défunts et vivants des familles BOITEAU-GUÉMARD – Famille ROCHEREAU Marie et 

Louis et famille FREULON-FOURRIER – Georges GERARD famille GERARD-LIVENAIS – 

Intention particulière pour un défunt – M. et Mme LÉPICIER, Claude et Daniel – 

Véronique de MIJOLLA – Henri BAULAND et sa petite fille Florence vivants et défunts 

des familles – En réparation d’une vie de débauche à Vritz en 1943 – Roger LEBRETON et 

sa famille ; LOIRÉ : Raymond COTTIER Patricia et la famille ;   Robert SECHER ( Club à 

cœur joie ). 
 

♫ BAPTEME ♫ à CANDE : Mathys AGASSE (Le Louroux), Loane DELAUNAY (Freigné) 
 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 
Monsieur et Madame René Albert; Yvette GELINEAU et sa Famille; En l'Honneur de Notre 

Dame de Lourdes pour Marie Thérèse CHOLET (2ème Anniversaire) ses enfants petits-

enfants et toute sa Famille ; vivants et défunts de 3 familles. 
 

♫ BAPTEME ♫ à BECON :  

Tiyane GAUTIER (Bécon), Marius LATAIRE (Bécon), Nolan BERTRAND (Bécon). 
 

INFORMATIONS : 

 

Soirée de LOUANGE et de Guérison : mercredi 5 juin à 20h30 à Pouancé 
 

 

 

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 
 

 

Vendredi 7 Juin à 20H30 à la salle St Denis : 

Soirée-parents de préparation des baptêmes. 
 

 

 

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 ! 
 

 

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


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. 
 

 

 

 

 

AMEN-TOI 2019 :  

29 et 30 juin. 
 
 

Que de choses plus ou moins  

fausses circulent sur AMEN-TOI !  

Un mois avant le festival, je 

veux faire le point en tant curé pour 

que le plus grand nombre de 

paroissiens  (enfants, jeunes et 

adultes) y participent et … 

s’inscrivent… 

Monsieur le curé ne fait pas que « supporter cette initiative qu’il 

jugerait intempestive » ( ?) Au contraire je l’encourage et la soutiens avec 

mes moyens et en accord plein et entier de notre évêque.  

Un certain nombre ont du mal à entrer dans les initiatives prises. 

Peut-être parce qu’ils ne les comprennent pas ? Ou  « Ca dérange ! » : « Eh 

oui ! » Ou … 

Je veille  à ce qu’une participation le soit vraiment de BON CŒUR et 

avec plein d’énergie ! 

Oui ! Il faut promouvoir aujourd’hui, partout, ces temps de prière, 

sous toutes les formes légitimes possibles, pour l’unité des chrétiens.  

Non ! L’unité des chrétiens n’est pas une démarche à option. Notre 

pape François, ne cesse de le dire. 

C’est une grâce réelle d’avoir sur notre paroisse un tel  festival. Mgr 

Gosselin, l’an dernier, en a témoigné ici et là.  

« Ne laissez pas passer cette GRÂCE ! » : je vous en prie. 
 

 

Abbé André Fillaudeau, curé. 


