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Chers frères et sœurs à vous, 

La grâce et la paix de la part de notre Seigneur Jésus Christ. C’est avec une joie 

grandiose qui vient du fond de mon cœur que je vous dis merci. Merci infiniment 

de m’avoir réservé un accueil chaleureux.  Je suis sûr et certain que d’aucuns se 

posent la question sur mon identité. Je suis le Père Kévin KOUHALAMA, 

salésien de Don Bosco, œuvrant en Afrique. Cette année je suis à ma troisième 

visite dans la ville de Candé, ville où j’aime bien partager mon temps de vacances 

avec les paroissiens de la paroisse Bienheureux Noël – Pinot et ainsi qu’avec les 

habitants de ladite ville. Ma présence ici a quasiment le même objectif que mes 

premières visites, rendre service à l’Église de France plus précisément au diocèse 

d’Angers.  Beaucoup de paroisses de la France m’ont sollicité pour assurer la 

permanence pendant les vacances, mais j’ai décliné toutes ces offres pour 

desservir mes chers frères de la paroisse Bienheureux Noël-Pinot de Candé. Ma 

décision de choisir encore Candé n’est pas pour moi un tour de magie pour 

exorciser le temps qui passe, mais avec mon expérience j’ai compris que les fidèles   

de la paroisse Bienheureux Noël-Pinot s’efforcent vraiment de mettre en pratique 

la parole de Dieu. L’accueil reste pour les gens de Candé une valeur primordiale, 

voilà pourquoi moi à mon tour je reste fidèle à la parole que Jésus avait dite à ses 

disciples : « Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez 

ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : Le 

règne de Dieu s’est approché de vous ». (Lc 10, 8-9). Mes chers frères et sœurs, le 

règne de Dieu est parmi vous, c’est à vous de le valoriser et de le communiquer 

auprès de ceux-là qui ont perdu la foi, ceux qui hésitent de croire à la parole de 

notre Seigneur. Pour que le règne de Dieu touche ceux dont nous avons la charge 

d’évangéliser nous sommes appelés à vivre dans l’amour et dans la fidélité. « Je 

vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Á ceci, tous 

reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 

les autres ». (Lc 13, 34-35).  Mon accueil et l’accueil des familles syriennes 

témoignent que vous êtes vraiment les disciples du Seigneur. Du courage et 

surtout ne vous découragez pas face aux critiques et aux railleries. Je l’espère bien 

que durant tout mon séjour parmi vous qui prendra fin le 22 Août 2019, nous 

allons encore approfondir ces valeurs. Merci à tous et surtout merci infiniment au 

Père André Fillaudeau, Curé de la paroisse !!!! 

 
 



SEMAINES N°31-32-33 du 28 Juillet au 18 Août 2019 

SÉPULTURES :  

Georges THOUIN, Lundi 22 Juillet à Bécon-les-Granits ; 

Georgette OGERON, lundi 22 Juillet à Bécon-les-Granits ;  

Jean LIVENAIS, Lundi 22 Juillet à Challain-la-Potherie ; 

Jeanne RENAUD, Mardi 23 Juillet à Bécon-les-Granits ; 

Aliette de SIMIANE, Mercredi 24 Juillet à Challain-la-Potherie ; 

DIMANCHE 28 JUILLET : 
 

Intentions de Messes omises pour CHALLAIN-la-POTHERIE : Nous avons été en union de prières 

le : 14 Juillet : Joëlle et Familles JAMET –POINTEAU ; Raymond VIGNERON, fils et petit fils V et D 

familles VIGNERON – ROTIER ; 21 Juillet: Yvonne DERSOIR. 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Gilbert MAUSSION – M. Jean RELION sa fille Marie Paule, vivants et défunts famille – M. et Mme 

LÉPICIER, Claude et Daniel – En remerciement à Ste Anne d’Auray pour le soutien d’une famille – 

Auguste COTTIER et famille COTTIER-FORESTIER – M. et Mme CHAUVIN Marcel et Élisabeth – M. 

et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine, les défunts des familles ; Mme Odile HUET (anniversaire) – 

René LEFEUVRE vivants et défunts famille ; LOIRÉ : Famille LEMESLE-VANDEKERCHOVE. 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Jean CHEROUVRIER (offert par la famille) ; Gérard BEZIAUD (messe anniversaire) et les défunts de 

sa famille ; Raymond TOURNEUX et Ludovic (petit fils) et les défunts de la famille ; famille MICHEL-

PINEAU-ROUGER ; En l'honneur de Notre Dame De Lourdes et Ste Bernadette; Anniversaire Ste 

Anne. (3 BAPTEMES au LOUROUX-BÉCONNAIS à 11H30) 

Mardi 30 Juillet :  

Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ;  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 31 Juillet :  

PAS de 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 1er Août : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNÉ à 9H00  

Vendredi 02 Août : 1er VENDREDI DU MOIS  

Chapelet à 14H00 à LOIRÉ 

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00  

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

SAMEDI 03 Août : 
 

♫ MARIAGE : ♫ 

Thomas GAUDIN et Camille BELLANGER à 15H00 à LOIRÉ avec l’Abbé Jacques-Benoît RAUSCHER 
 

DIMANCHE 04 Août : 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Pierre et Marie MENET vivants et défunts des familles CROSSOUARD-MENET – RABERGEAU 

Pierre, Marie Annick – Pour les âmes du purgatoire – Roger LEBRETON et sa famille – Bernard 

LEROUEILLE (anniversaire) –M.  Jean MARSOLLIER (3ème anniversaire) et sa famille – Mme Thérèse 

MOSSET – M. Louis TUDOUX ; LOIRÉ : Edith et Bertrand LENAIN 7ème anniversaire. 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Thérèse Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN-PASSELANDE; Michel Hays (fils) et sa 

Famille; Famille BARON. 



♫ BAPTEMES à Candé à 11H30: ♫ 

Gabin POIROUX et Dizon HORRHON 

Mardi 06 Août : FETE de la TRANSFIGURATION  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30  

Chapelet au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H30 

Adoration à CHALLAIN-la-POTHERIE à 15H00 

Mercredi 07 Août : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : en l’honneur de N.D.de Lourdes pour une intention 

particulière. 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 08 Août : 

Messe à 8H30 au LOUROUX  

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 09 Août : 

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

SAMEDI 10 Août : 
 

♫ MARIAGE : ♫ 

Sleven MÉNARD et Amélie DEROUET, à 11H00 à la Cornuaille avec l’Abbé KÉVIN. 
 

♫ MARIAGE : ♫ 

Armand MENORET et Fanny DINAHET, à 15H00 à BÉCON-les-GRANITS avec l’Abbé KÉVIN.  
 

DIMANCHE 11 Août : 

Messe à l’église d’ANGRIE à 10H00 : FETE des MOISSONS 

(PAS de Messe à Candé) 

Défunts et vivants des familles GUÉMARD-BOITEAU – Louis et Monique CROSSOUARD (voisins) – 

Famille MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – Remerciements à N.D. de la Croix 

Poulet – Louis, Claudine familles GILLOT-GAUVIN-CHEVILLARD défunts et vivants – Pour les 

prêtes et âmes du purgatoire – en l’honneur de mon cousin Jean Père Blanc béatifié ;  

LOIRÉ : Robert MANCEAU vivants et défunts de la famille ; 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Vivants et Défunts des Familles THOUIN-TOULOU ; Pierre et Marie Thérèse MEUNIER. 

♫ BAPTEMES à BÉCON-les-GRANITS à 11H30: ♫ 

Simon FOUASSIER  

Mardi 13 Août : 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 14 Août :  

PAS de 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 15 Août : FETE de l’ASSOMPTION 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Claude TOURNEUX  vivants et défunts des deux familles – M. et Mme RAGUIN Alexandre et Renée 

et leur fille Christine HUET – ADAM Roger et Suzanne en l’honneur de la Vierge Marie – Famille 

GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – Mme Marie Louise et Arsène VIGNERON – En l’honneur 

de ST Joseph – Nathalie et Alexandre BOIS défunts famille – Famille ROCHEREAU Marie et Louis et 

famille FREULON-FOURRIER – Famille CHEVALLIER-PLOQUIN – Famille René LEGOUT et 



Constant LECOMTE – 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 – En remerciement à N.D. du Sacré 

Cœur vivants et défunts des famille FORESTIER-LAMBERT – M. et Mme CHAUVIN Marcel et 

Élisabeth – M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine, les défunts de familles – TUSSEAU Marie 

Thérèse, vivants et défunts des familles TUSSEAU-COIFFARD – Louis TUDOUX et les défunts d la 

famille – Deux défunts et intentions particulières – Mme Marie Agnès GROSBOIS et sa famille – 

Bernard BEAUMARD et les familles BEAUMARD-ALLARD – Marie Thérèse HUET et familles HUET-

JEANNEAU – Remerciements en l’honneur de la Ste Famille – Famille ESNAULT-HUET vivants et 

défunts famille ; CHALLAIN : Yvonne DERSOIR ; Raymond VIGNERON, fils et petit fils V et D 

familles VIGNERON – ROTIER ; LOIRÉ : Marie-Louise GILLIER offerte par la famille ; Marie 

Antoinette et Albert HALOPÉ les vivants et les défunts de leur famille  

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Pour Michel PELTIER Raymond Roger et Louis; Bertrand Joseph et Familles TRIMOREAU-

POMMIER; Vivants et Défunts des Familles GASNIER-HUREAU en l'honneur de La Vierge Marie; 

Jean Louis DUCHESNE et sa Famille; Pour Agnès TUSSEAU et toute sa famille ; Marie-Louise 

BLORDIER vivants et défunts de sa famille ; Pour Joseph VITOUR et les défunts de sa famille ; Pierre 

(anniversaire) et Marie FREULON vivants et défunts de la famille ; Pour Paul PEIGNÉ en l’honneur de 

la Vierge Marie.  

♫ MARIAGE : ♫ 

Alexander FRENDO et Alexandra CAMILLERI à 16H00 à CHALLAIN-la-PORTHERIE avec l’Abbé 

Kévin EASTELL 

Vendredi 16 Août :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00  

SAMEDI 17 Août : 
 

♫ MARIAGE : ♫ 

J.Noël BOUSSIN et Maéva PASCOU, à 11H00 au Louroux-Béconnais avec l’Abbé DONEAU. 
 

DIMANCHE 18 Août : 

Messe à Candé à 10H30 : 

Marie Jo LELORE – Roger LEBRETON et sa famille – Xavier DUPONT (amie). 

CHALLAIN : Louis ESNAULT ,V et D familles ESNAULT – FAUVEAU ; LOIRÉ : Raymond COTTIER 

Patricia et la famille ; Mr et Mme Huges DE FONTANGES ; 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Familles FERRON-GUILLOTEAU ; Famille BOULTAREAU-VITOUR ; Paul et Marie-Louise 

LEGENDRE et leur fille Paulette ; Marie-Jo BANCHEREAU ; Jean CHEROUVRIER (offert par les 

amis) ; Famille CERREAU-BARBARIN ; Pour 2 Familles.  

INFORMATIONS : 
 
L'abbé Louis Forestier a été curé du Louroux-Béconnais de 1990 à1996 puis curé de la nouvelle 

paroisse "Noël-Pinot-en-Béconnais de 1997 à 1998. Il a laissé le souvenir d'un saint prêtre, disponible et 

à l'écoute de tous. Il a beaucoup œuvré pour le Secours Catholique et le Mouvement Chrétien des 

Retraités. Il a organisé l'Equipe d'Animation Paroissiale et le Conseil Paroissial. 
 

L’Abbé  DONEAU doit s'absenter la deuxième quinzaine d'août : 

il n'y aura pas de messe le mardi matin à Bécon. 

Dimanche 18 Août, à Béhuard,  journée d'amitié et de partage, pour le Diocèse d'Angers, avec les 

missionnaires et les prêtres étrangers venus pour un service pastoral dans nos différentes paroisses.         

10H30 Messe en plein air, au Calvaire, 12H30 Repas partagé.. .Pique-nique (chacun apporte) à  la 

maison diocésaine, 15H30 Récitation du chapelet au calvaire. Dans la cour de la maison diocésaine, 

animation, brocante, vide-grenier, vente objets venant d'ailleurs.(qui a débuté le 11 août). 


