
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  

Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 09 au 16 juin  2019 

10ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-24 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENTECÔTE 2019 
 

Peut-être, en cette Pentecôte 2019, faut-il tourner notre regard vers Rome, 
où notre pape François institue CHARIS : un nouveau service pour le Renouveau 
Charismatique Catholique ? 

 
 

Jean-Luc MOENS, son premier responsable, dit sur le site Vaticannews : 
 
 

« Les Statuts de CHARIS mettent l’accent sur trois dimensions : la diffusion 
du Baptême dans l’Esprit Saint, l’unité des chrétiens, le service des pauvres… 

 
 

La diffusion du baptême dans l’Esprit peut ne pas sembler un fait nouveau. 
C’est ce que fait le Renouveau charismatique depuis sa naissance. Ce qu’il y a de 
vraiment nouveau aujourd’hui c’est que le Pape lui-même demande que le 
baptême du Saint-Esprit soit connu dans toute l’Église. Il l’a fait à plusieurs 
reprises de façon très claire… 

 
 

Le Pape François exhorte aussi le Renouveau charismatique à revenir à ses 
racines œcuméniques, c’est-à-dire à œuvrer avec dynamisme à l’unité des 
chrétiens. C’est quelque chose qui était très présent à la naissance du 
Renouveau charismatique et qui, en de nombreux endroits, a été progressivement 
mis de côté… 

 
 

Le service des pauvres n’est pas non plus une nouveauté. Ce qui est 
nouveau, cependant, c’est d’encourager explicitement les “charismatiques” à 
servir les pauvres et les nécessiteux… » 

 
 

Si j’ai mis ces quelques mots, c’est pour faire connaître la pensée de notre 
pape François concernant notre aujourd’hui. Les orientations qu’il donne (cf. 
« Amoris Laetitia », cf. « Laudato si’ ») sont fruits de son discernement. Elles 
peuvent peut-être nous surprendre. Mais ne sont-elles pas profondément 
conformes à la grande tradition de l’Eglise ? 

 

Notre Julie est à Rome en ce week-end de Pentecôte. 
  

Abbé André FILLAUDEAU. 
 

 



SEMAINE N°24 du 09 au 16 Juin 2019 

SÉPULTURES : 

Roland BRETONNIER, Lundi 03 Juin à Angrie ; 

Jacques MENDES, Mardi 04 Juin à Candé ;  

Elise GUÉMAS, mercredi 05 Juin au Louroux-Béconnais. 

SAMEDI 08 Juin : FÊTE DE LA PENTECÔTE 

Quête impérée pour la formation des Prêtres et des Séminaristes. 

Merci pour votre générosité. 

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)  

♫ BAPTEME  à CANDÉ  ♫ 

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 petitsenfants et toute sa 

Famille ; vivants et défunts de 3 familles. 

♫ BAPTEME  à BECON-les-GRANITS ♫ 

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

Mardi 11 Juin : 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

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

Mercredi 12 Juin : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00  

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Chapelet à 20H00 à l’église de CHALLAIN 

Jeudi 13 Juin : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 14 Juin : 

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

 

  



SAMEDI 15 JUIN : 

♫ MARIAGE ♫ 

Mickaël BOUIS et Lucie BOSSÉ à 10H30 à FREIGNÉ avec l’Abbé FILLAUDEAU 

Messe à LA CORNUAILLE à 18H30 : 
 

DIMANCHE 16 JUIN SAINTE TRINITÉ : 

Messe à CANDÉ à 10H30: 

Marie –Jo LELEORE – Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – Famille LEGENDRE-

HUBERT-POIR IER –En l’honneur de St Joseph – M. COQUEREAU et famille – Alexandre et Marie 

Joseph BRAUD et leur famille – Louis CROSSOUARD – Jean LEMEAUX vivants et défunts des deux 

familles – Auguste BOSSÉ vivants et défunts de sa famille – M. et Mme BERNIER Arsène et Henriette, 

Michelet leurs familles  - René LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille – Un défunt et sa famille – 

Marie Thérèse GROSBOIS, famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt, à N.D. de Lourdes, à Ste 

Bernadette et en l’honneur de N.D. de Fatima – Famille LEROUEIL – Mme MÉNARD Élisabeth (amie) 

– Germain JOUBERT vivants et défunts famille JOUBERT-GIRARD – Henri et Lilise MOREAU 

intention particulière ; LOIRÉ : Monseigneur Henri DEROUET et sa famille ; CHALLAIN : Yvonne 

DERSOIR ; Raymond  VIGNERON , fils et petit-fils , V et D familles VIGNERON, ROTIER ; Guy 

BONNAUD. 

Messe au LOUROUX-BECONNAIS 10H30 :  

(Messe animée par Keur Couleur animé par Solange DELANNE) 

Mme DAVY Colette (1er anniversaire) ; Pour les âmes du Purgatoire ; Familles FERRON-

GUILLOTEAU ; Marie-Louise BLORDIER et sa famille (amis) ; Georges VITOUR et les défunts de la 

famille ; Familles CERREAU-BARBARIN ; vivants et défunts des familles JONCHERAY-LIVENAIS ; 

INFORMATIONS : 

L’église de FREIGNE va ré-ouvrir. L’incendie avait eu lieu le mardi 25 septembre, peu de jours 

avant l’ordination diaconale de René BOUVET le samedi 29 septembre. 
 

 

MCR Candé : réunion le mercredi 12 juin à 14h30 à la maison paroissiale. Ce sera la dernière de cette 

année ; nous pouvons en faire "une petite fête " avec des projets pour l'année prochaine. 

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 ! 
 

Soirée Bioéthique sur la fin de vie : mardi 18 juin 20H30 Segré Centre Renaissance 
 

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 !  

+ Messe le Samedi 22 Juin à 18H30 à FREIGNE (église ré-ouverte) + 

Rencontre des Communautés Ecclésiales de Base du doyenné du Haut-

Anjou : mardi 2 juillet à 18h30 à Vern (apporter son piquenique) 
 

INTENTIONS de MESSES : 

Il n’y aura aucune permanence d’intentions de Messes durant les mois de Juillet et Août. 

* Les intentions seront à déposer 1 mois à l’avance * 

La dernière Permanence aura lieu le LUNDI 17 Juin de 10H00 à 11H30 à la maison paroissiale de 

Candé (5 rue St Nicolas), le MARDI 11 Juin salle de la mairie de 9h30 à 10h30 à Loiré. La reprise pour 

Challain-la-Potherie sera le MERCREDI 04 Septembre.  

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

