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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 13 au 20 octobre 2019 

28ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-42 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA FOI T’A SAUVÉ. 
 

 

Il est bon de revenir aux sources de notre foi. 
 

« En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région 

située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, 

prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux 

prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, 
revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux 

pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la 
parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où 

sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et 

rendre gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

Ce miracle fait par Jésus rappelle celui fait par Elisée, mort 800 ans 

environ avant Jésus : « En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était 
lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la 

parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un 

petit enfant : il était purifié ! » 
 

L’œuvre de Dieu est permanente et Dieu n’est pas à 800 ans près : 

« A tes yeux, mille ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va, une heure dans 
la nuit. » dit le psaume, alors que pour nous, revenir 800 ans en arrière, nous 

paraît impossible, tellement le progrès technologique (avion, télé, …) nous a 

coupé du passé. Pourtant le cœur humain est le même, hier et aujourd’hui. Il 
cherche le sens de toute chose, en particulier de la maladie. 

 

Avons-nous la foi de ces hommes du passé, qui étaient  « païens » ? 
 

Abbé André Fillaudeau. 
 



 

SEMAINE N°42 du 13 au 20 Octobre 2019 
 

SÉPULTURES :  

 
 

SAMEDI 12 Octobre : 
 

Messe à VRITZ à 18H30 :  

Léonie et Georges MONNIER vivants et défunts de leur famille. 
 

 

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 ; En l'Honneur de Notre 

Dame De Lourdes et Sainte Bernadette et Notre Dame du Rosaire 
 

 

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 à 11H30: ♫ 

Télio BARBÉ avec l’Abbé FILLAUDEAU 
 

 

 

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-Famille MOSSET Joseph et famille 

HAMON – Plusieurs malades ; CHALLAIN : Théo THIERRY ;  
 

 

« Suite à notre pélé 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. » Abbé A. Fillaudeau. 
 

 

Mardi 15 Octobre: 

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

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

Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00 

Mercredi 16 Octobre : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : En remerciement à N.D. de Lourdes  

TEMPS de PRIERE à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 



Jeudi 17 Octobre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE : M. Louis TUDOUX 

Vendredi 18 Octobre : 

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

Chapelet à 14H00 à Loiré  
 

 

 

 

SAMEDI 19 Octobre : Week-end missionnaire : Quête pour les missions. 
 

 

 

 

♫ BAPTEMES  à FREIGNÉ à 11H00: ♫ 

Sacha POIRIER ; Albane BOULTAREAU ; Cloé MOISON 
 

 

Messe à CHALLAIN-LA-POTHERIE à 18H30 : 

Charles et Daniel , Familles DEROUIN,  BABIN ; Yvonne DERSOIR ; En reconnaissance de 

la Sainte Famille ; Michel GOIZIL, Familles ROBERT, RAIMBAULT ; Yvonne HAMARD et  

Roger GREFFIER ; En remerciement SŒUR IRÈNE. 
 

 

 

 

DIMANCHE 20 Octobre : Week-end missionnaire : Quête pour les missions. 
 

 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Vivants et défunts familles MANCEAU, PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; Gérad 

DUPONT (anniversaire) ; Jean CHEROUVRIER (offert par les amis) ; anniversaire Jean-

Paul CHEMINEAU et les défunts de toutes sa famille ;  
 

 

 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Roger LEBRETON et sa famille – M. et Mme BERNIER Alexandre et Marie-Joseph et leur 

gendre Gilles – Sœur Irène – Mme Nicole HUSSON – Action de grâce à St Joseph – Louis, 

Claudine famille GILLOT-GAUVIN-CHEVILLARD défunts et vivants – Les âmes du 

purgatoire, les prêtres – Un grand merci à l’Esprit Saint pour mon cadeau quotidien. 

 

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. 

 

PRÉPARATION des messes de NOEL 2019 le Mardi 15 Octobre 2019 : 

CANDÉ : 20H30 à la Maison Paroissiale 

Le LOUROUX-BÉCON : 20H30 à la salle Desfontaines 

♫ TOUT le Monde est invité ! ♫ 

 

« SOIRÉE Pasto » pour les jeunes en classe de 4ème et 5ème,  

le Mardi 15 Octobre à 20H30,  la salle ST Denis à CANDÉ. 
 

 

 

 

 

 



Le MCR (mouvement chrétien des retraités) reprend ses rencontres mensuelles le mercredi 16 octobre 

à 14h30 à la Maison Paroissiale de Candé. Les retraités intéressés par un temps de réflexion avec 

d'autres peuvent venir faire connaissance avec ce mouvement d'action catholique lors de cette 

première réunion. 
 

 

Réunion de Préparation du RÉVEILLON SOLIDAIRE, 

mercredi 16 Octobre, salle St Denis à CANDÉ. 
   

Notre Association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » est très heureuse de vous 

faire part qu'elle organisera un concert de musique classique.  

ENTREE LIBRE (participation aux frais souhaitée) de l’« Ensemble Improvisation » de renommée 

internationale en DUO :  

(Natalia ERMAKOVA : Violoncelliste et Eric BLIN : Accordéoniste)                

Dimanche 20 Octobre à l'EGLISE ST-DENIS de CANDE à 16H30 

Au programme : Moussorgski, Beethoven, Dvorak, Bach, Vivaldi etc....  

(Durée du concert : 1 h 15 mn de musique) 
  

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  

 

Un groupe de prière « FAMILLES MISSIONNAIRES » va se créer dans la Paroisse. Toutes 

les familles, Grands-parents, Parents, Enfants, êtes invités à une réunion d’information le 

Vendredi 06 Décembre à 20H30, Salle St Denis à Candé. Nous vous exposerons en détail les 

missions de « FAMILLESS MISSIONNAIRES « … Venez nombreux !!! « Une famille qui prie 

est une famille unie »… Topie et Florida. 

 

CHAPELET : 

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

Desfontaines. 

CANDÉ : Chaque semaine le samedi  à 15h30 dans l’église de CANDE, suivi de confessions. 

 

VEILLÉE de LOUANGE  

avec Hélène GOUSSEBAYLE, Samedi 16 Novembre ( Organisée par « AMEN-TOI ») 

 

« 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 

 

http://original.music.pagesperso-orange.fr/moge/index.html
http://original.music.pagesperso-orange.fr/moge/index.html

