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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 29 Septembre  

au 6 octobre 2019 

26ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-40 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE : LE MOIS MISSIONNAIRE 
 
 

« Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de 

susciter une plus grande prise de conscience de la missio ad gentes (mission 
vers les nations) et de reprendre avec un nouvel élan la transformation 

missionnaire de la vie et de la pastorale. » écrivait il y 2 ans le 10 octobre 2017 
notre pape François à propos du centenaire de la lettre apostolique de Benoît XV 

« Maximum illud » (Extraordinaire est-elle) du 30 novembre 1919. Cette lettre 

apostolique du pape de l’époque relançait la mission au sortir de la guerre 14-18. 
 
 

Ne disons pas que notre pape François invente son Eglise. Un exemple de 

plus nous est donné par ce désir de François de propager le même esprit que 

Benoît XV. 
 

 

Le mois d’octobre qui commence par la fête de Ste Thérèse de Lisieux 

patronne des missions le 1er octobre est par excellence le mois missionnaire. 
 

 

Dans notre diocèse, nous pouvons aller le samedi 12 octobre dans l’après-
midi à Belle-Beille, avec Mgr Delmas, pour nous « renouvelés par l’Esprit 

Saint pour être disciples missionnaires » : thème de cet après-midi dans le 

cadre du Renouveau diocésain. (cf. annonce ci-dessous). 
 

 

Vraiment je souhaite que nous faisions nôtre ce désir de notre pape 

François que l’Esprit-saint soit au cœur de notre vie paroissiale. Il est le premier 

acteur -le Protagoniste : le premier combattant- de la vie missionnaire. 
 
 

Abbé André Fillaudeau. 
 
 

 
 

 
 
 

 



SEMAINE N°40 du 29 Septembre au 06 Octobre 2019 
 

SÉPULTURES :  

Paul LELOU, Lundi 23 septembre à la Chapelle de l’hôpital à Candé ; 

Joël MARCHAND, Mardi 24 Septembre à Bécon-les-Granits ; 

Louis ROBERT, Jeudi 26 Septembre à Loiré. 

 
 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE : 
 

Messe à La Cornuaille à 18H30 : 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE : 
 

 

Messe animée par les  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 ; LOIRÉ : Familles COTTIER-HERVE 

 

Mardi 1er Octobre: 

PAS de Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  

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

Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00 

Chapelet au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H30 

Mercredi 02 Octobre : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : En l’honneur deN.D.de Lourdes pour une 

intention particulière. 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 03 Octobre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 04 Octobre : 1er vendredi du mois 

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

Chapelet à 14H00 à Loiré  

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

SAMEDI 05 Octobre : 
 

 

♫ MARIAGE à 16H00  à FREIGNÉ : ♫ 

Florian COZIAN et Marine GAUMÉ 

 



 

 

Messe à FREIGNÉ à 18H30 : M. et Mme HUET Henri. 

 

DIMANCHE 06 Octobre : 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Thérèse, Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille PASSELANDE-BLIN; Michel HAYS  

(fils) et sa Famille; Georges THOUIN (offert par des amis) et son arrière petits fils Erévan; 

Joël Marchand (messe du souvenir); 

 

Messe animée par les familles à CANDÉ à 10H30 : 

Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes –  

Enl’honneur de St Joseph – Louis et Monique CROSSOUARD (voisins) – Roger 

LEBRETON et sa famille - Famille CROUILBOIS-DELANOË et Édouard BOMMÉ – 

Claude BOISNEAU, Jean BELLARD, vivants et défunts des familles – Simone GAUVIN 

club La Cornuaille) – M. Francis MACAULT en l’honneur de N.D. de Lourdes pour la 

guérison d’un enfant – M. Marcel FOURRIER et défunts de la famille – Maurice 

PLOTEAU et sa famille – Sœur Irène – François LOUSSIER vivants et défunts de la 

famille – Vivants et défunts des famille CHEVILLARD-NAUDIN – Tony AUDOUIN ses 

enfants et Thaïs et la famille POTIER – Défunts et vivants de deux familles en l’honneur 

de N.D. de Lourdes – Marguerite HOUGUEL (amie) – PEIGNÉ Pascal, Auguste et 

familles PEIGNÉ-RICAUD – En l’honneur de N.D. de Lourdes famille COTTIER- 

JAMET - En l’honneur de mon cousin Jean Père Blanc béatifié – Louis , Claudine 

familles GILLOT-GAUVIN-CHEVILLARD défunts et vivants – Action de grâce à la 

Vierge Marie de la chapelle de la Croix poulet ; CHALLAIN : Raymond VIGNERON, Fils -

petit Fils V et D Familles VIGNERON-ROTIER ; LOIRÉ : Jeanne LEMESLE et sa famille. 

 

♫ BAPTEMES  à CANDÉ : ♫ 

Noé BAUMONT ; Candice LEBRETON ; Cloé FEAUVEAU ; Thaïs PETELAUD. 

 

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. 

 

INFORMATIONS :  

 

INTENTIONS de MESSE pour la TOUSSAINT : 

Pour les intentions de messe de la Toussaint le dernier délai sera  

le lundi 21 octobre. Merci de votre compréhension. 

 

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. 

 

Le Service Famille du diocèse en partenariat avec Byblos , propose une rencontre 

le mardi 1er octobre, à 20h30, au Centre Saint-Jean, avec le témoignage de 

Joséphine et Olivier Mathonat : itinéraire d’un couple sans enfant.                                                         

Mariés depuis 2012, Olivier et Joséphine vivent l’épreuve de l’infertilité. Dans ce 

témoignage d’une grande délicatesse, ils partagent avec pudeur la terrible 

souffrance de « cette absence qui devient trop présente ». Ils racontent surtout le 

long chemin qu’ils ont parcouru pour apprendre à passer d’une vie subie où la 

souffrance prend toute la place, à un consentement au réel qui, paradoxalement, 

leur apporte la joie. 1er octobre à 20h30 au Centre Saint-Jean (Angers 36 rue 

Barra). Entrée libre, Livres en vente et dédicace à l’issue de la rencontre. 

 

 

CHALLAIN : Prochaine permanence Mercredi 2 Octobre 2019. 
 

 

Soirée de Prières, Louanges et Guérison : mercredi 2 octobre 

20H30 à l’Eglise de la Madeleine à POUANCÉ 
 

 

Préparation de la célébration pour les défunts du 02 Novembre 

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

 

Samedi 12 octobre, de 14h30 à 22h à l’église Ste Marie de Belle-Beille : dans le 

cadre du mois extraordinaire de la mission, temps fort organisé par les 

communautés et groupes de prière du Renouveau du diocèse sur le thème 

« Renouvelés par l’Esprit Saint pour être disciples missionnaires ». 

En présence de Mgr Delmas, intervention du Père Vincent Breynaert (de la 

Conférence des Evêques de France), carrefours, pique-nique tiré du sac, veillée de 

louange. Entrée libre, ouvert à tous. 

 

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

CHAPELET : chaque semaine à 15h30 dans l’église de CANDE, suivi de 

confessions. 
 

 

Site @ de la Paroisse :  

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/ 

Facebook : « Paroisse bienheureux Noël Pinot » 

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

