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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 15 au 22 Septembre 2019 

24ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-38 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMA sans père !!! GPA !!! 
 
 
 

 

Beaucoup ne voient plus le merveilleux plan de Dieu dans sa création. 
Que de misères ainsi engendrées !  

 

 

Des paroles d’un psaume 93(94) me viennent ainsi à l’esprit : 
 
 

« Dieu qui fais justice, Seigneur,  
Dieu qui fais justice, parais ! 

Lève-toi, juge de la terre. 
Aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent… 

Es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu 
qui engendre la misère au mépris des lois ? » 

 
 

Oui ! On piétine les droits de l’enfant : un enfant volontairement privé de 
père pour toute sa vie !!! On brouille sa filiation : un enfant qui a 2 mamans !!! Car 
ce qui est techniquement possible n’est pas forcément souhaitable. 

 
 

Pourtant certains le souhaitent vivement et même, pensant que c’est 
une œuvre de justice et de progrès, l’imposent !!!  

 
 

2 chemins se présentent alors pour faire face : 
-Le 1

er
 : une saine raison, une saine pensée apaisée. Lisons le pape 

François. Beaucoup s’opposent ainsi à des voies sans issues. Et on a le droit de 
le dire publiquement et pacifiquement. 

-Le 2
ème

 : on juge un arbre à ses fruits. L’Esprit-Saint est l’exacte mesure 
des choses et non l’esprit du monde.   

 
 

Pour se joindre à la marche du 6 octobre 2019 à Paris : inscription cars 
Maine-et-Loire : 07 80 51 28 73. Site : marchonsenfants49.fr 
 

 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°38 du 15 au 22 Septembre 2019 
 

SÉPULTURES :  

Elodie CHAUVIGNY, samedi 07 Septembre à Loiré ; 

Georges BRECHETEAU, mercredi 11 Septembre à VRITZ ; 
 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE : 
 

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 ; Sœur Irène. LOIRÉ : Famille LEMESLE –VANDEKERCHOVE ; 

CHALLAIN : Jean LIVENAIS CLUB. 
 

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 offerte par des amis et son arrière petit fils Erévan; Vivants et Défunts 

des Familles Bourgeais Rousseau Pierrette et Daniel; Jean Louis Duchesne vivants et 

Défunts de sa Famille; Jean-Luc DELAUNAY et sa famille ; Pour les Familles Joncheray 

Denier. 
 

Mardi 17 Septembre : 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 : Sœur Irène. 

Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30 à l’église 

Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00 

Mercredi 18 Septembre : 

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 19 Septembre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 20 Septembre : 1er vendredi du mois 

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

SAMEDI 21 SEPTEMBRE : 
 

Théo Ϯ’Anjou  Festival catholique intergénérationnel 
Lycée Bourg-Chevreau Ste Anne à partir de 14h00. 

Programme, Prix et réservation sur le site @ de la Paroisse : www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


Messe à Angrie à 18H30 : 
 

 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : 

Quête Impérée de la St Maurice, fête patronale de notre Diocèse d’Angers,  

pour le denier de St Pierre  

 

Théo Ϯ’Anjou  Festival catholique intergénérationnel 
Lycée Bourg-Chevreau Ste Anne de 8h00 à 17h00 

Programme, Prix et réservation sur le site @ de la Paroisse : www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

 

Messe à Candé à 10H30 : 

René LEFEUVRE vivants et défunts de la famille – Louis TUDOUX – Roger LEBRETON et sa famille – 

François BLARDAT, Audric son petit fils et défunts des familles BLARDART-BRICAULT- Action de 

grâce à l’Esprit Saint cadeau quotidien – En l’honneur de mon cousin Jean Père Blanc béatifié – Louis 

,Claudine, Jacqueline, Marylène familles GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants – Pour les prêtres 

– Louise POIRIER et famille BEDOUET-BRECHETEAU – Mme Clotilde OLIVE, sa sœur, ses deux 

frères et leurs familles – Messe d’action de grâce de la famille HAKOMANI de Loiré et demande 

protection pour Grâce-Marie qui fête son 1 er anniversaire et pour Travis et Thérèse durant leur 

nouvelle année scolaire – Henri ROBERT, son fils Patrick vivants et défunts des familles – Sœur Irène – 

Jean de GUERDAVID – En l’honneur de N.D. de la Vectaie ; LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE et 

défunts de la famille. 

 
Messe au Louroux-Béconnais à 10H30 : 

Familles FERRON-GUILLOTEAU ; Henri BARBARIN (anniversaire) ; Famille BOULTAREAU-

VITOUR  ; Jean CHEROUVRIER (offert par la famille) ; Pierre et Marie FREULON, vivants et défunts 

de la famille ; Anniversaire ;  Vivants et de la famille CARABIN-RAVAIN ; DELANEAU Maurice, 

vivants et défunts de sa famille. 

 

♫ BAPTEMES à 11H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : ♫ 

Tao DELANOÉ 

 

INFORMATIONS :  
 

 

Merci à la Communauté Chrétienne de notre Paroisse pour la prière, l’offrande des 
messes, notre rassemblement à La Salle de Vihiers. Nous avons reçu beaucoup pendant 
la maladie et au moment du décès de notre Sœur Irène. Nous rendons grâce, avec vous, 

pour ce que le Seigneur a donné à Sœur Irène, elle continue sa mission au ciel, elle 
intercède pour nous ! Soeurs Jeannine et Agnès 

 

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, …Nous ferons 

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. 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


 

SAFED : Service d’Accueil des Familles en deuil 

Mercredi 18 Septembre à 17H30 Salle St Denis. 
 

 

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 CANDE 

Pour le secteur de Candé et les autres relais autour, 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 ! 

 

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. 

Préparation de la messe le mardi 17 Septembre à 20H30 Salle St Denis.  

 

REPRISE des rencontres avec les Servants d’Autel et Servantes d’assemblée : 

Les rencontres seront environ tous les deux mois le Samedi Matin de 10h00 à 12h00. Voici 

les dates que nous avons définis : 28 Septembre 2019, 30 Novembre 2019, 15 Février 2020,   

4 Avril 2020, 6 Juin 2020. (En alternance entre Le Louroux et Candé) 

Chaque rencontre s'articulera autour du temps liturgique qui se déroulera les jours 

suivants. Les rencontres s’organiseront comme suit : Temps de prière suivi d'un temps de 

formation spirituelle puis un temps de formation pratique. Nous souhaitons dans la 

mesure du possible faire les rencontres dans la salle paroissiale et/ou dans l'église. 

Concernant la prochaine rencontre 28/09/2019 à CANDÉ  

les ordres du jours seront les suivants : 

  - Bilan aubes (ATTENTION ! CHAQUE FAMILLE DOIT RAMENER LES AUBES 

LAVÉES ET REPASSÉES) 

  - Temps de prière puis présentation de l'année aux servants et familles. (Pour le temps de 

prière de cette première rencontre, nous souhaitons pouvoir proposer un petit temps 

d'adoration aux enfants.  

 

Chrétien en milieu Rural : 

Messe partage du dimanche 6 octobre, au centre pastoral de Segré, à 10 h 30.  

Au cours de cette messe, les enfants et les collégiens ont leur partage d'Evangile  

en petits groupes comme les adultes. 

 

mailto:mljm@idyle-telecom.com

