Paroisse

BIENHEUREUX-NOËL-PINOT :
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé
Challain-la-Potherie – Freigné
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais
Loiré – Vritz.

Du 08 au 15 Septembre 2019
23ème semaine du
temps ordinaire
Année C
Semaine 2019-37

LA VIERGE MARIE (n°6.)
ème

Poursuivons patiemment notre réflexion (6
édito) sur la place que doit
avoir la Vierge Marie dans notre vie chrétienne.
Le dimanche 8 décembre prochain à Candé à 10h30, nous
renouvèlerons la consécration à Marie de la paroisse que nous avons faite l’an
dernier le 8 décembre 2018.
Il faut redire le pourquoi de cette place que doit avoir la Vierge Marie
dans notre vie chrétienne aujourd’hui.
Elle est Celle qui nous est donnée dans les difficultés de
l’aujourd’hui (la Croix) pour nous soutenir comme elle l’a fait pour Jésus. Il ne
suffit pas de constater les difficultés de l’Eglise aujourd’hui. Il nous faut nous en
sortir. Elle est Celle qui veut nous aider à nous en sortir. Encore faut-il que nous
acceptions de lui prendre la main.
Et c’est là la difficulté, tant nous pensons que nous allons y arriver tout
seul avec nos programmes, nos projets, nos idées, …
« En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire » nous dit Jésus. Nous
sommes assez peu persuadés de cette réalité. Pourtant elle est profondément
vraie. Si nous travaillons en dehors de Jésus, nous ajoutons à la nuit (en n’y
pensant même pas, d’ailleurs !).
Marie veut nous prendre la main pour nous conduire au vrai Jésus, et non
celui imaginé dans nos idées.
C’est pensée constante de notre pape François qui, pour chaque voyage
pastoral (par exemple celui qu’il fait en ce moment au Mozambique, à
Madagascar et à l’île Maurice) offre avant de partir et en revenant un petit
bouquet symbolique à la Vierge Marie à la basilique Ste Marie Majeure à Rome.
Abbé André Fillaudeau.

SEMAINE N°37 du 8 au 15 Septembre 2019
SÉPULTURES :
Denise NAUDIN, lundi 02 Septembre à Angrie ;
Sœur Irène Migot, jeudi 05 septembre à la Salle de Vihiers.
Merci Sœur Irène pour votre SERVICE de la paroisse : service des baptêmes, service des sépultures,
services de l’accueil à la maison paroissiale. En unissant votre grande SOUFFRANCE à celle de
Jésus, certainement, vous l’avez rendue féconde. La paroisse, votre famille religieuse et votre
famille de sang comptent sur votre INTERCESSION. Merci Sr Irène ! Abbé André Fillaudeau, curé
de la paroisse.
SAMEDI 07 SEPTEMBRE :
Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 18H30 :
Raymond VIGNERON fils et petit-fils, V et D VIGNERON - ROTIER.
DIMANCHE 08 SEPTEMBRE :
Messe à Candé à 10H30 :
Défunts et vivants de deux familles en l’honneur de N.D. de Lourdes – Famille ESNAULT-HUET
vivants et défunts – Familles de PAULO-CHABOT de L’ALLIER vivants et défunts – Georges
GÉRARD et sa famille – Germain JOUBERT vivants et défunts familles JOUBERT-GIRARD – Vivants
et défunts de la famille GILLOT-CHEVALLIER – Défunts des familles MORTIER-PERRAULT en
remerciement à St Antoine de Padoue et Ste Thérèse de l’enfant Jésus ; CHALLAIN : -V et D des
familles FERRON – ROBERT ; Messe souvenir de L'Abbé Louis FORESTIER ; LOIRÉ : Jeanne
LEMESLE et sa famille ; En l'honneur de Notre Dame du Sacré Coeur pour la protection d'une famille.
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 :
Monsieur Madame Cochet Marcel; Emile Raguin et sa Famille; Daniel Bourcier pour ses enfants et
petits-enfants; Pierre et Jeannette Manoury et Pierrot vivants et Défunts des Familles ManouryMasson.
♫ BAPTEMES au cours de la Messe de BÉCON-les-GRANITS : ♫
Lilou ALLARD, Lucien THIERY-ANTIER, Mao ALLARD-FRADIN, Thaïs TORANO, Louis LEMAIRE.
Mardi 10 Septembre :
Messe à LOIRÉ à 9H00 : Robert MANCEAU vivants et défunts de la famille
Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ;
Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église
Mercredi 11 Septembre :
Temps de prière à la maison de retraite de BÉCON à 11H00
Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00 : Mme PERRAULT et tous les défunts de la famille
PERRAULT-DEBIEN.
Messe à VRITZ à 18H00
Jeudi 12 Septembre
Messe au LOUROUX à 8H30 église
Messe à FREIGNÉ à 9H00
Adoration à l’église de Candé à 20H00
Vendredi 13 Septembre :
Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00
SAMEDI 14 SEPTEMBRE :
♫ BAPTEMES à 11H30 à BÉCON-les-GRANITS : ♫
Margaux HUET; Lou DESLANDES; Noah CELTON; Mélodie CHEREAU.
Messe à LOIRÉ à 18H30 :
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :
Messe à CANDÉ à 10H30 :

Marie-Jo LELORE – M. et Mme RAGUIN ; Alexandre et Renée, leur fille Christine HUET – En
l’honneur de St Joseph – Pierre ; RICHARD sa fille et deux défunts de deux familles – RABERGEAU
Pierre et Marie ; Annick – Familles MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – Pour les
âmes ; du purgatoire –Pour une guérison en l’honneur de N.D. de Lourdes – Jean-Claude ; GASDON
(4 ème anniversaire) – Charles LARDEUX famille LARDEUX-ESNAULT – Jean ; LIVENAIS – M. et
Mme GILET Pierre et Odile (amie) – M. Marcel FOURRIER et défunts de la famille – Famille
DESHAIES-BESSON intentions particulières ; LOIRÉ : Famille LEMESLE -VANDEKERCHOVE
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 :
Georgette OGERON ( messe du souvenir) ; Baptiste AUBRY (anniversaire) vivants et Défunts des
Familles AUBRY-MACAULT ; Madeleine VOISIN (messe du souvenir); Georges THOUIN (offert par
des amis); Jean-Luc DELAUNAY et sa famille.
INFORMATIONS :
Soutien financier à notre paroisse :
Vous trouverez une enveloppe jointe afin de déposer votre soutien financier aux dépenses de la
paroisse. Deux chantiers sont maintenant devant nous : 1) Donner un petit coup de jeune à la salle
St Denis au minimum : plafond, ouvertures, …On fera certainement appel à des bénévoles.2)
Améliorer les conditions d’accueil à La Milandrie où des pèlerins plus nombreux se pressent
(Paroisse de Chemillé, Services diocésains, Jeunes de Château-Gontier…). Le chantier est déjà
commencé. Eau, électricité…). Merci d’être généreux ! C’est nécessaire ! Abbé André Fillaudeau,
curé.
MESSE de RENTRÉE du CATÉCHISME : Vous êtes tous invité à la messe de rentrée du catéchisme
le Dimanche 29 Septembre à 10H30 au Louroux-Béconnais
Réunion de réflexion sur l’organisation du dîner solidaire du 31 Décembre 2019.
Jeudi 19 Septembre à 20H30 Salle St Denis à Candé.
RENTRÉE CATECHISME LE LOUROUX-BECON : CANDE
La réunion d'inscription au caté aura lieu le samedi 14 septembre à 10H00
Salle DESFONTAINES (presbytère du Louroux)
pour les enfants de 6e du collège Camille CLAUDEL.
La réunion d'inscription au caté aura lieu le samedi 14 septembre à 11 H00
Salle DESFONTAINES (presbytère du Louroux)
pour les enfants du CE1 au CM2 des écoles publiques du Louroux et Bécon.
Pour toute information : KATIA : 06 26 72 40 32 après 18h00 (laisser un message)
Pour le secteur de Candé et les autres relais, les inscriptions se feront le jour de la reprise du
Catéchisme, le 21 Septembre de 10H00 à 11H30, Salle St Denis de Candé. Dates des rencontres
suivantes : 5-10 ; 12-10 ; 9-11 ; 16-11 ; 30-11 ; 14-12. Marie-Laure MAINGUY : 06-84-27-59-66
mljm@idyle-telecom.com
« Il faut tout un village pour élever un enfant… » (Proverbe Africain) Nous recherchons activement des
catéchistes ! N’hésitez pas à vous faire connaître auprès ne nos Prêtres… Merci beaucoup !
SECOURS CATHOLIQUE :
RDV mardi 17 septembre pour un déjeuné à l’étang de Freigné,
Afin d’organiser le transport par voitures, rendez-vous vers 11h45 place de l’église à
Candé. Mais bien sûr, vous pourrez vous y rendre directement En cas de temps incertain, le pique-nique aura lieu à
la salle St Denis. A bientôt.
Théo Ϯ’Anjou Festival catholique intergénérationnel
Lycée Bourg-Chevreau Ste Anne De Samedi 21 septembre à partir de 14h00 à Dimanche 22 septembre de 8h00 à 17h00
Programme, Prix et réservation sur le site @ de la Paroisse : www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr

Apéritif pour les bénévoles d’Amen-toi à 19H00 Salle St Denis le Vendredi 13 Septembre.

Planning MESSES

