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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 6 au 13 octobre 2019 

27ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-41 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIERGE MARIE (n°7) 
7 OCTOBRE : NOTRE DAME DU ROSAIRE. 

 
 
 
 

Le pape Saint Pie V (1504-1572) attribuait à l'intercession  de la Sainte 

Vierge le succès de la bataille de Lépante le 7 octobre 1771. C’est pourquoi c’est 
au 7 octobre qu’est fixée la mémoire de Notre Dame du Rosaire. 

 
 

Cette victoire est hautement significative de toutes les victoires qu’on peut 

avoir avec le Chapelet. La Vierge Marie est en effet le Secours de Chrétiens. 
 

 

Aujourd’hui nous sommes dans toutes sortes de combats qu’il s’agit aussi 

de gagner. Le 13 octobre 1917, à Fatima, Marie se présenta comme Notre Dame 

du Rosaire et c’est ce jour-là qu’eut lieu ce qu’on appelle le « Miracle du Soleil ». 
 
 

Le chapelet est une prière toujours recommandée dans l’Eglise, en 

particulier par nos papes successifs. En étant unis à Jésus, en regardant avec le 

cœur les épisodes de Sa vie : annonce de Sa naissance à Marie par l’ange Gabriel, 
Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, … nous sommes perpétuellement 

plongés dans la réalisation du Mystère de l’Incarnation et nous permettons ainsi à 
Dieu de se servir de nous pour qu’Il accomplisse en nous Sa Volonté Divine et par 

suite dans le monde. 
 
 

Cette année, tout spécialement, j’aimerais que pendant ce mois d’octobre, 
dans notre paroisse, on prie pour gagner un combat bien précis : l’unité dans 

notre paroisse, en particulier quand nous nous réunirons pour prier le chapelet. 
C’est une grâce à demander pour que tous ensemble, les uns avec les autres nous 

soyons missionnaires. 
 

Abbé André Fillaudeau. 



 

SEMAINE N°41 du 06 au 13 Octobre 2019 
 

SÉPULTURES :  

Monique FRANCOIS, Mercredi 02 Octobre à Freigné ;  

Emma BARBARIN (7 ans) Vendredi 04 Octobre à Bécon-les-Granits ; 

Juliette BAUDOUIN, Vendredi 04 Octobre à Candé. 
 

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 : 

ACTION DE GRÂCE À LA SAINTE TRINITÉ ET À MAMAN MARIE POUR LA PETITE 

FAMILLE HAKOMANI ; Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – En 

l’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 – Famille 

BOURGEAIS-LERAY – DERSOIR Nelly vivants et défunts de sa famille ; 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. 
 

 

Mardi 08 Octobre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : vivants et défunts de la famille LIXON-PELETIER 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ;  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 09 Octobre :  

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

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



Messe à VRITZ à 18H00 : Sœur Irène 

Jeudi 10 Octobre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi 11 Octobre :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00  
 

 

SAMEDI 12 Octobre : 
 

 

♫ BAPTEMES  au LOUROUX-BÉCONNAIS: ♫ 

Léo OUVRARD avec l’Abbé BOISRAMÉ. 
 

 

Messe à VRITZ à 18H30 : 

DIMANCHE 13 Octobre : 
 

 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

du 174 ème anniversaire des Combats de Sidi-Brahim 

(Rassemblement Régional) 

Joseph VITOUR et défunts et vivants de sa famille ; Pierre et Marie FREULON, vivants et 

défunts de la famille ; Gilbert JEMIN et sa famille, anniversaire 
 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Marie-Jo LELORE – M. et Mme RAGUIN Alexandre et Renée, leur fille Christine HUET – 

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

Arsène et Henriette, Michel et leurs familles – en remerciement à N.D. de Lourdes – Marie 

RIGAULT défunts de sa famille en l’honneur de N.D. de Lourdes – Sœur Irène – Pour les 

défunts familles LEMOUILLOUR-ORHON-MAILLET – Sylvie BRECHETEAU 

(anniversaire) – Béatrice ESNAULT et ses parents ; CHALLAIN : Théo THIERRY 
 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30  : 

Georges Thouin(messe du souvenir);  Erévan(messe du souvenir)et son Papy Georges 

Thouin; Michel Frémy;; Pour Henri  Marcel Colas et Famille Monnier colas 

Voisine;;Vivants et Défunts des Familles Bourgeais Rousseau Pierrette et Daniel;; 

_Joseph Passelande(messe du souvenir) 
 

 

♫ BAPTEMES  à BÉCON-les-GRANITS 11h30 : ♫ 

Télio BARBE 

 

 

 

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. 



 « Bonjour, nous avons besoin de renfort pour l'accompagnement des Familles en deuils 

pour la Paroisse ! La demande principale sera l’ECOUTE…nous nous adaptons aux 

familles en fonction de leur composition et de leur engagement religieux, en fonction de la 

demande du défunt. Nous les aidons à organiser la sépulture. Tout se fait simplement, 

mais le plus important reste l’ECOUTE. L’organisation entre bénévoles est déjà très bien 

planifiée, ce qui vous donne la possibilité de vous organiser. Nous comptons sur vous… » 

Contacts : Notre Diacre René BOUVET 02 41 61 34 14 

LOIRÉ : Permanence le mardi 8 octobre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie 
 

 

 

Préparation de la célébration pour les défunts du 02 Novembre 

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

 

PRÉPARATION des BAPTEMES : Vendredi 11 Octobre à 20H30 salle St Denis. 
 

 

 

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. 
 

 

«  Suite à notre voyage à Medjugorje, tous ceux qui le veulent sont invités aussitôt 

après la messe de 10h30 à la salle St Denis à Candé pour  

un partage des témoignages (photos) et un repas partagé,  

le Dimanche 13 Octobre. » 
 

 

TOUSSAINT 2019 :  

Celébrations communautaires du SACREMENT DU PARDON  

sur le HAUT ANJOU (avec confession individuelle) : 

Lundi 28 Octobre à 15H00 à CANDÉ ; 

Mardi 29 Octobre à 18H00 au LION d’ANGERS et 20H30 à SEGRÉ ; 

Mercredi 30 Octobre 10H30 à ORVEAU,  15H00 à COMBRÉE, 20H00 à Pouancé  
 

 

CHAPELET : 
LE LOUROUX : Pendant le mois d’octobre, chapelet tous les mardis à 9h30 soit à l’église, 

soit à la salle Desfontaines 

 

Chaque semaine le samedi  à 15h30 dans l’église de CANDE,  

suivi de confessions. 

 
 


