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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 30 juin au 06 juillet 2019 

13ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-27 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« NÉ DU SOUFFLE DE L’ESPRIT. » 

 

Dans sa discussion avec Nicodème, Jésus lui répondit : « Amen, amen, je 
te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit 
est esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent 
souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il 
en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 

 

 

C’est par la puissance de l’Esprit-Saint que Kevin-Emmanuel sera 
ordonné prêtre ce dimanche à la Cathédrale d’ Angers, Bruno et Jean : diacres. 
 

 

Pour l’ordination d’un évêque, le rituel dit : « Répands sur celui que tu as 
choisi, la force qui vient de toi, l’Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-
aimé, Jésus-Christ, l’Esprit qu’il a lui-même communiqué aux saints Apôtres… » 

 
 

Pour l’ordination des prêtres, le rituel dit : « Répands une nouvelle fois au 
plus profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté. Qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la 
charge de seconder l’ordre épiscopal… » 

 
 

Pour l’ordination d’un diacre : « Nous te supplions de le consacrer toi-
même, pour qu’il serve à l’autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur 
lui, Seigneur, l’Esprit Saint ; par lui, qu’il soit fortifié des sept dons de ta grâce, 
pour remplir fidèlement son ministère… » 

 

C’est tout le peuple de Dieu, ministres ordonnés, y compris, qui est 
appelé à renaître de l’Esprit. Cet Esprit nous est donné en plénitude au Baptême ; 
nous est redonné dans chaque sacrement du Pardon et à la Confirmation pour 
que chacun de nous en vive dans une foi vive. 
 
 

Abbé André FILLAUDEAU  

 
 



SEMAINE N°27 du 30 Juin au 07 Juillet 2019 

 

SÉPULTURES : 

Denise DEROUET, jeudi 27 Juin au Louroux-Béconnais 
 

 

 

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 ; familles MICHEL-PINEAU-ROUGER 
 

 



♫ 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. 
 

Lundi 1er Juillet : L’abbé Kevin Emmanuel LABBE, célèbrera sa première messe ce jour à 

19H00 

à l’église du LOUROUX-BÉCONNAIS. Vous êtes tous invités ! 

Mardi 02 Juillet : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : Paul et Geneviève LIXON vivants et défunts de la famille 

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 03 Juillet :  

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

Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00 

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 04 Juillet  

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNÉ à 9H00  

Vendredi 05 Juillet : 1er VENDREDI DU MOIS  

Chapelet à 14H00 à LOIRÉ 

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00 : M. Auguste DUCHESNE, Marie-Louise PLOTEAU et 

leurs familles. 

Loiré : Messe à 18h30, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 20H00 
 

 

 

SAMEDI 06 JUILLET : 
 

PLUS de MESSE le SAMEDI SOIR 
 

DIMANCHE 07 JUILLET : 
 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Jean Marc CHÉDET vivants et défunts de sa famille – Louis et Monique CROSSOUARD 

(offert par les voisins) – Familles MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert , et Jean THIERRY – 

Pour la santé de Mayeul – Roger LEBRETON et sa famille – M. Joseph HOINARD 

(souvenir) – Cécile GÉRARD (anniversaire) et son mari Maurice – Pour un défunt et sa 

famille – Mme Odile GILET (12 ème anniversaire) – Auguste GILLES et la famille MORIN-

MOUDIC – Roger ESNAULT famille ESNAULT-TOURNEUX – Mme Marie Louise 

POINTEAU et familles POINTEAU-BALAVOINE – M. André MÉNARD famille 

MÉNARD-MARCHAN ; LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE vivants et défunts de la famille ; 

CHALLAIN :  Josiane DAVID 9 ème anniversaire, Marcel et Adrienne LARDEUX,  

Toussaint et Madeleine LARDEUX ; Bernard CHESNEAU, et Marcel PLAÇAIS. 
 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Thérèse PASSELANDE, son Fils Joël Familles BLIN-PASSELANDE; Michel HAYS(fils) Et 

sa Famille; Vivants et Défunts des Familles THOUIN-TOULOU ; Colette JUDEAUX ; 

Jacquot TROTTIER et son fils Jacques ; Mr et Me FREMY ;  
 

 



 

INFORMATIONS : 
 

 

 

 

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) 
 

 

ANNULATION : 

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

 

Mercredi 03 Juillet : Soirée de Louange et de Guérison à 20H30  à Pouancé. 
 

 

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  
 

 

 

 

 

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. 
 

 

La prochaine Feuille Paroissiale  

sera éditée pour le Dimanche 07 Juillet et ce pour 3 semaines (du 07 au 28 Juillet)  
 

 

Pour la Journée de la Création, le dimanche 1er septembre, à 16H00 

un spectacle de Benoît Samson est proposé à l'église St Serge à Angers. 
 

 

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

