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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du  22 au 29 Septembre 2019 

25ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-39 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 septembre : fête de Saint Maurice 
et de ses compagnons, martyrs, 

patrons principaux du diocèse d’Angers. 
 
 
 

 

Il est significatif que dans nos paroisses le jour de la fête des saints 
patrons de notre diocèse, la quête est destinée au « denier de St Pierre », c’est-à-
dire à contribuer au ministère de notre pape François dans le monde. 

 

Il n’y a pas d’Eglise Catholique, en dehors de ce lien avec Pierre. 
Comme nous marchons vers l’unité de « l’ecclesia », Pierre en sera - et en est- le 
centre. Mais il faut que nous priions beaucoup pour l’Eglise, car elle est 
perpétuellement soumise à toutes sortes d’attaques internes et externes. 

 

J’aime beaucoup, dans la prière eucharistique n°1, la phrase où il est dit 
que une intention de prière fondamentale de toute messe est « avant tout pour 
ta sainte Église catholique : accorde-lui la paix et protège-la, daigne la 
rassembler dans l’unité et la gouverner par toute la terre. » 

 

Relisons le § 882 du catéchisme : « Le Pape, évêque de Rome et 
successeur de S. Pierre, " est principe perpétuel et visible et fondement de 
l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. » 

 

Pour notre monde, pour la vérité de l’Evangélisation, le ministère de 
notre pape François est providentiel. L’Eglise marche vers l’unité. Le monde lui 
aussi cherche son unité (non l’uniformité, non la mondialisation globale).   

 

Prions donc pour que se renforce ce « qui lie entre eux soit les 
évêques, soit la multitude des fidèles » et que l’Eglise soit protégée. 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N°39 du 22 au 29 Septembre 2019 
 

SÉPULTURES :  

Marguerite AUVRAY, mardi 17 septembre à Loiré ; 

 
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE : 
 

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

pour le denier de St Pierre  

 

Messe à Angrie à 18H30 : 

 

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 

 
 

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 Messe à 11H00 

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 

 

 
 

 

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


Mardi 24 Septembre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ;  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 25 Septembre :  

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

Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00 : famille MICHEL-PINEAU-ROUGER. 

PAS de Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 26 Septembre  

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNÉ à 9H00 : Olivier MAUGENDRE et famille MAUGENDRE-HUET 

Adoration à l’église de Candé à 20H00 

Vendredi 27 Septembre :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00  

 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE : 
 

 

♫ BAPTEMES à 11H00 au LOUROUX-BÉCONNAIS : ♫ 

Louna BONRAISIN ; Augustin ROUSSEAU. 
 

 

♫ BAPTEMES à 15H00 à ANGRIE : ♫ 

Azélie COLIN 
 

Messe à La CORNUAILLE à 18H30 :  

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 

Messe des FAMILLES et RENTRÉE du CATÉCHISME 

au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 
 

QUE LES ENFANTS APPORTENT LEUR CARTABLE  pour les bénir ! 

 

Pour Michel et la Famille PELTIER; Gabriel HAIE et toute sa famille. 

 
Messe à CANDÉ à 10H30 : 

PROD’HOMME Olivier, DOUSSIN Michel – LECONTE Marie Louise (club La Cornuaille) – Jean de 

GUERDAVID – Michel BRICAULT et famille – Étienne CHAUVIRÉ (anniversaire) – Sœur Irène 

(guides de sépultures) ; CHALLAIN : Messe souvenir Bernard HOINARD ; Fabienne vivants et 

défunts familles GREFFIER-BOUCHET ; Sœur Irène  

 

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, …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. 



EAP : Mardi 24 Septembre à 20H30 à la Maison Paroissiale de Candé 
 

RENCONTRE  des CONFIRMANDS  

au niveau du Doyenné du Haut Anjou,  

Samedi 28 Septembre à 10H00 au centre Pastoral Renaissance de Segré 
 

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.  
 

 

Le groupe Saint Martin ( SCOUT UNITAIRE de FRANCE ) accueillera les 

enfants de 8 à 17 ans dès le mois d’octobre 2019 au LION d’ANGERS ! 

Des activités amusantes qui amènent à se dépasser 

Une bonne expérience pour créer des amitiés fraternelles  

Des jeux pour développer ta débrouillardise et ta connaissance de la nature  

Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à nous contacter : M. et Mme Astorg, 

courriel : lelionstmartin@scouts-unitaire.org - Théophile Robin, tel : 06.13.68.10.17 -

Colombe Lallemand, tel : 07.82.98.85.80. Une réunion d’information aura lieu le 28 

septembre à 10h30 au presbytère du Lion d’Angers, suivie d’un pot de bienvenue. Vous 

êtes tous cordialement invités.  
 

CHALLAIN : Prochaine permanence Mercredi 2 Octobre 2019. 
 

Préparation de la célébration pour les défunts du 02 Novembre 

Mercredi 09 Octobre à 10H00 à la Maison Paroissiale de Candé. 
 

Pèlerinage sur les pas du  Bienheureux Noël Pinot 

Le dimanche 6 octobre de 10h à 17h, la paroisse de Chemillé fera un pèlerinage sur les pas du 

Bienheureux Noël Pinot. La messe du pèlerinage sera célébrée à 15h à l’église du Louroux. 
 

 

 

Site @ de la Paroisse :  

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/ 

Facebook : « Paroisse bienheureux Noël Pinot » 
 

 

 

 

ADORATION : Chaque semaine de 20h à 21h à l’église de CANDE 

mailto:lionstmartin@scouts-unitaire.org
http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/

