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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 16 au 23 juin  2019 

11ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-25 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SAINTE TRINITE :  
SAINTE LUMIERE-SAINT AMOUR ! 

 
 

D’une Première Lumière -d’un premier Amour  (le Père) sort une 
seconde Lumière –un second Amour (le Fils) d’où sort une troisième 
Lumière –un troisième Amour (le Saint-Esprit), mais en définitive ce n’est 
qu’une seule Lumière –qu’un seul Amour qui se répand. Telle peut être 
une première image de notre Dieu : la Sainte Trinité. 

L’Amour aime se donner, se répandre. L’essence de notre Dieu est 
l’Amour. « Dieu est amour. Dieu est lumière.» dit un beau chant. 

Le terme Trinitas (= tri + unitas) (trois+unité) a été forgé en latin par 
Tertullien (+220. Il était d’origine berbère et se convertit au christianisme à 
la fin du 2ème  siècle) pour permettre de parler en chrétien de Dieu. 
Pourtant, même si les mots peuvent aider à voir la réalité, parfois, peut-
être, ils y font obstacle. Alors il faut revenir à Jésus qui est Celui qui nous 
révélé pleinement qui est Dieu et c’est ce dépôt que nous devons garder 
« comme la prunelle de l’œil ». 

 
 

Jésus nous parle souvent de son Père : « Le Père et moi, nous 
sommes un. ». Et il prenait de long temps de prière pour être dans la 
solitude avec son Père. Et Jésus nous parle de Celui qu’il nous enverrait 
pour être notre défenseur dans le combat que nous menons : l’Esprit-
Saint. 

 
 

Alors demandons surtout la grâce de vivre dans la vie même de 
Dieu. Alors ce sera de l’intérieur, totalement et pas seulement avec notre 
tête que nous  comprendre qui est notre Dieu en l‘expérimentant. 
 

 
 
 
 
  

Abbé André FILLAUDEAU. 
 

 



SEMAINE N°25 du 16 au 23 Juin 2019 

 

SÉPULTURES : 

Yvette TREMBLAY, Mardi 11 Juin  à Angrie 

Joseph HOINARD, Mercredi 12 Juin à Challain-la-Potherie 

Renée COLAS, Mercredi 12 Juin à Loiré 

 

SAMEDI 15 Juin : FETE de la SAINTE TRINITÉ  

 

♫ MARIAGE ♫ 

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

 

Messe à LA CORNUAILLE à 18H30  

 

DIMANCHE 16 Juin : FETE de la 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 : 

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 ; Famille Peltier Leroueil 
 

 

Mardi 18 Juin : 

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 19 Juin :  

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

Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00 : familles MICHEL-PINEAU –ROUGER. 

Messe à VRITZ à 18H00  

 



 

Jeudi 20 Juin  

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNÉ à 9H00  

Vendredi 21 Juin :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00 : Mme Louise MOREAU (bénévoles de l’aumônerie) 

– Joëlle et son papa défunts de deux familles et N.D. de Lourdes – M. et Mme BOUBLIN 

Émile et leur fils René. 

 

SAMEDI 22 JUIN : 

 

♫ BAPTEME  à BECON-les-GRANITS ♫ 

Nina GUILLOT-VALANCE ; Julie BAUDOUIN 

 

Réouverture de l’église pour la Messe à FREIGNÉ à 18H30 : 

Marie Thérèse HUET (aumônerie). 

 

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 !  

 

ADAM Roger et Suzanne en l’honneur de la Vierge Marie – Jean FOUCHER et famille – 

Claude MORANTIN Julien, Madeleine (anniversaire et souvenirs)– Roger CHALONNEAU 

et son petit fils Jean MOREAU – Roger LEBRETON et sa famille – M. Jean MARSOLLIER et 

sa famille – Familles LEROUEIL-BARBOT-HAMON – LEROUEILLE Jean ; Jean Louis 

Duchesne Vivants et Défunts des Deux Familles ; LOIRE : Marcel GESLIN 1er 

anniversaire ; Vivants et défunts des familles GUILLEUX-DUPONT ; Famille 

BOULTAREAU-VITOUR : Jean CHEROUVRIER (offert par la famille) ;  Jacquot TROTTIER 

et son fils Jacques ;  

INFORMATIONS : 

 

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

au Cinéma de Beaulieu 49440 Candé, le 17 Juin à 20h30. Diffusez largement 

l’information ! 

 

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

 

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


 

Fête de la musique 

Le groupe "Sois-toi" vous propose une soirée chant le vendredi 21 juin à partir de 20h30  

sur le parvis de l'église La Madeleine de Segré. Venez nombreux! 

 

Pour le Festival Amen-toi, le 29 et 30 Juin 2019, nous avons besoin de fleurs (toutes sortes) 

et fleuristes. Contact : Anne GOUJON 02 41 92 91 76 

 

Le dimanche 30 juin de 15H00 à la cathédrale d’Angers, trois ordinations vont avoir lieu : 

Kevin Emmanuel Labbé, actuellement diacre du diocèse sera ordonné prêtre. Bruno 

Raffara et Jean Dinh, séminaristes, seront ordonnés diacres en vue du presbytérat. Chacun 

est invité à se joindre à cet évènement pour découvrir plus en profondeur la vocation de 

ces hommes, marchant à la suite du Christ. 

 

L’abbé Kevin Emmanuel LABBE, célèbrera sa première messe  

lundi 1er Juillet à 19H00 à l’église du Louroux-Béconnais. Vous êtes tous invité ! 

 

Rencontre des Communautés Ecclésiales de Base du doyenné du Haut-Anjou : 

Mardi 2 juillet à 18h30 à Vern (apporter son pique-nique) 

 

Le Père Kévin KOUHALAMA, Salésien à BANGUI sera de nouveau parmi nous  

du 17 Juillet au 22 Août. 

Je serai absent durant ce temps (Repos-Retraite-Pèlerinage) 

Il n’y aura pas de messe le samedi soir. 

Abbé André Fillaudeau. 

 

La messe du dimanche 11 AOÛT, sera à ANGRIE  

à l’occasion de la fête des Moissons. Il n’y aura pas de messe à Candé. 

 

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), La reprise pour Challain-la-Potherie sera le 

MERCREDI 04 Septembre et le 11 Septembre pour Loiré. 

 

 

Chaque année l’Oratoire Bienheureux Noël Pinot organise un pèlerinage sur les pas du 

bienheureux Noël Pinot. Le prochain pèlerinage aura lieu du 23 au 25 

août 2019 sur le thème « Seigneur, apprends-nous à prier ».  

Renseignements : oratoirebxnoelpinot.fr ou 07 66 86 80 46  

 

 


