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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 23 au 30 juin  2019 

12ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-26 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FÊTE DIEU. 

 

Pour la solennité du Corpus Dominini (Fête Dieu), « cette année  le 
Souverain Pontife ira dans le quartier populaire de Casal Bertone » dit le site 
Vaticannews. En même temps, le pape déplace cette célébration, qui depuis le 
XVème siècle avait lieu à Rome un jeudi en l’honneur du Jeudi Saint, à ce 

dimanche 23 juin, jour officiel de cette fête dans le calendrier liturgique  « afin 
qu’un maximum de fidèles puissent y prendre part. » 
 

 

Je suis frappé par cette initiative dans le sens où notre pape François 
veut montrer que l’Eucharistie a aussi une dimension « sociale ». 
 

 

La présence Eucharistique de Jésus est une présence pour notre monde. 
Elle ne doit pas être « confinée » à l’intérieur des bâtiments (églises), mais elle est 
faite pour tous. Ce qui est une difficulté tout particulièrement en France parce que 
beaucoup sont d’accord pour une dimension religieuse et même chrétienne de la 
vie mais d’une manière privée (« école privée », …). 

 
 

En ce moment de la vie de notre Eglise, où nous sommes invités d’une 
manière tout à fait claire à être acteur de la « Nouvelle Evangélisation », 
demandons-nous si nous sommes « à l’aise » avec cette manière de vivre notre 
foi ? Cela implique d’affronter les réactions et les questions de ceux qui ne sont 
pas d’accord. Et ce n’est pas si facile que ça. 

 

 

Non pas qu’il s’agisse d’agresser ceux qui ne partagent pas notre foi, 
mais il s’agit de montrer que la Présence Miséricordieuse de Jésus dans notre 
monde est au moins aussi importante que le sport …et qu’accorder une place au 
Seigneur dans la vie publique ne peut être que bénéfique pour tous. 
 
 

Abbé André FILLAUDEAU.  

 
 



SEMAINE N°26 du 23 au 30 Juin 2019 

 

SÉPULTURES : 

Annick NOYER, samedi 15 Juin au Louroux-Béconnais ; 

Firmin DELESTRE, samedi 15 Juin au Louroux-Béconnais ; 

Bernadette PECOT, lundi 17 Juin à Candé . 
 

SAMEDI 22 Juin :  
 

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 

DUSCHENE 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 ;  

A 11H00, 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 Freigné Rue Maréchal de Bourmont. 
 

Mardi 25 Juin : 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30  

ADORATION à CHALLAIN-la-POTHERIE à 15H00 

Mercredi 26 Juin : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : En l’honneur de ND de Lourdes, pour 

une intention particulière. 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 27 Juin : 

Messe à 8H30 au LOUROUX  

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 28 Juin : 

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

 



SAMEDI 29 JUIN : 
 

Festival « Amen-toi » : amentoi.fr  
VENDREDI 

19H30 Veillée louange 

SAMEDI 
9h Accueil 

10h30 Thierry GEYER 

12h Repas 

 

13h45 Louange 

14h30 Franck Legros 

15h45 Laurent GAY 

17h30 Audrey MACK 

18h45 Repas 

SAMEDI 
20h30HorizonLouange 

22h30 Christothèque 

DIMANCHE 
9h Louange 

9h30 Laurent GAY 

10h45 Franck LEGROS 

12h Repas 

13h45 Louange 

14h30 Audrey MACK 

16hMESSE(predication 

: Thierry GEYER) 

 

 

Pour le Festival, nous avons besoin de fleurs (toutes sortes) et fleuristes. 

 Contact : Anne GOUJON 02 41 92 91 76 
 

 

Messe à VRITZ à 18H30 : 
 

 

♫ MARIAGE ♫ 

Sylvain PENTECOUTEAU et Pauline CHAUVIRÉ à 11H00 au Louroux-Béconnais  
 

 

♫ MARIAGE ♫ 

Xavier COQUERIE et Gwendoline ROBERT à 11H00 à la Cornuaille  
 

 

DIMANCHE 30 JUIN : 
 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Mme HÉAS et les défunts de la famille – Abbé DESHAIES Pierre et famille – En 

remerciement à N.D. du Sacré Cœur vivants et défunts des familles FORESTIER-

LAMBERT – M. Daniel BOUPIES – Mme LECOMTE Marie-Louise (souvenir) –En 

remerciement à St Bénilde - en l’honneur de St Régnault et St Benoît pour plusieurs 

intentions – Madeleine BOISTEAU – Roger ESNAULT famille ESNAULT-TOURNEUX – 

Famille RIGAULT-CASSIN – M. RIGAULT Louis, son fils Bruno et son petit-fils Jérémy –

Remerciement à l’Esprit-Saint – Louis, Claudine défunts et vivants familles GILLOT-

GAUVIN-CHEVILLARD – Action de grâce à N.D. de la Croix Poulet –M. et Mme BÉZIAU 

Marguerite, Sandrine, les défunts des familles – Jean-Claude ROUL (anniversaire) défunts 

des familles ROUL-POUTIER ; LOIRÉ : Edith et Bertrand LENAIN et leurs familles ; 

Claude DERSOIR ; CHALLAIN : vivants et défunts des familles FERRON-ROBERT ; 

Familles RAIMBAULT - ROLLET. 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Erwan et Familles COUELLA-PICHAVANT ; Pierre et Marie FREULON, vivants et défunts 

de la famille ; Gérard DUPONT, vivants et défunts de la famille ; Jacqueline GUILLOT ; 

Marie-Anne FOURRIER et sa famille ;  
 

 

♫ BAPTEME  au Louroux-Béconnais à 11H30 ♫ 

Aria SCHIFFERLIENG 



Ce dimanche 30 juin, à 15H00 à la cathédrale d’Angers, trois ordinations : Kevin 

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

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

 

INFORMATIONS : 
 

 

L’abbé Kevin Emmanuel LABBE, célèbrera sa première messe  

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

 

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

: Mardi 2 juillet à 18h30  

au Centre Pastoral Renaissance de Segré (Attention : Changement de lieu !) 
(apporter son pique-nique) 

 

 

FETE de FIN d’ANNÉE du KT pour les enfants : Mercredi 03 Juillet 

Programme de l'après-midi : Rendez-vous à 12H00 à la Milandrie au Louroux-Béconnais avec son 

pique-nique,  Marche de la Milandrie vers l'église du Louroux avec jeux codés sur le parcours,  

Partage d'un goûter. 
 

 

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 pendant JUILLET et AOUT. 

Abbé André Fillaudeau. 
 

 

Dimanche 11 AOÛT, la messe aura lieu à l’église d’ANGRIE à 10H00 

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 pour les 

Relais de CANDÉ, LOIRÉ et CHALLAIN-la-POTHERIE . 

« Les intentions seront à déposer 1 mois à l’avance * au Presbytère de Candé. 

La reprise des permanences aura lieu :  lundi 02 Septembre à Candé, mercredi 04 Septembre à 

Challain-la-Potherie et mercredi 11 Septembre à Loiré. 

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

Pour le LOUROUX-BÉCONNAIS et BÉCON-les-GRANITS,  

les Permanences sont maintenues comme d'habitude  

durant les mois de Juillet et Août ( à l'exception du  jeudi 15 août ) :    

   Le jeudi au Presbytère du LOUROUX de 10H00 à 11H00    

 Le samedi au Presbytère de BÉCON de 10H00 à 11H00  
 

 

 

 

 

 

Message du Délégué épiscopal à l’information et à la communication Diocèse d’Angers : 

COMMISSION INDEPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L'EGLISE (CIASE) 

- Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des religieux 

ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe mise en place à notre 

demande par la fédération France Victimes. Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 de 

9h à 21h par téléphone au 01 80 52 33 55. Vous pouvez aussi nous joindre par mail 

: victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11. 
 

mailto:victimes@ciase.fr

