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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 3 au 10 novembre 2019 

31ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  

Semaine 2019-45 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIERGE MARIE (n°8). 
 

 

 Au lendemain de la fête de La Toussaint, nous pouvons nous tourner 

vers la Vierge Marie qui est la première de tous les saints. Elle est la « rachetée 

d’une manière sublime » comme le dit le concile Vatican II. 
 

Quand le 8 décembre 2019, en paroisse, nous renouvèlerons notre 

consécration à Marie, nous pourrons nous souvenir de cette place éminente 
qu’elle a dans le Ciel. 

 

Certains se demandent aujourd’hui : « Pourquoi toutes ces apparitions 

de la Vierge Marie ? Nous n’avons pas besoin de tout çà. Nous avons tout ce qu’il 
nous faut, pour faire ce que le Seigneur demande». « Pourquoi toutes ces 

guérisons dont on parle ? Elles nous compliquent la vie. Nous n’avons pas besoin 
de tout ça. Notre vie chrétienne n’a pas besoin de ces manifestations de la 

Puissance de Dieu. Si c’est bien vrai ??? » 
 

2/100 de pratique dominicale ! Et le Seigneur devrait s’en suffire ? 
Comme s’il avait inventé l’Eucharistie pour une élite ? 

 

Une perte de la foi massive ! (pour ne pas dire un mot qui fait peur  

apostasie.) Et le Seigneur devrait l’accepter, lui qui ne cesse de dire dans Son 
Evangile : « Va ! Ta foi t’a sauvé. » Aujourd’hui, n’y aurait-il plus besoin de foi  

pour être sauvé ? Une connaissance éclairée de toutes ces choses-là suffirait-
elle pour « parvenir au ciel » ? 

 

Nous demanderons à la Vierge Marie, qui est à nouveau donnée par le 

Ciel pour aider les hommes d’aujourd’hui sur leur route terrestre, qu’elle nous aide 
à vaincre tous ces faux raisonnements et qu’elle nous obtienne de la Puissance de 

Dieu une Foi vive. 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 
 

 



SEMAINE N°45 du 03 au 10 Novembre 2019 
 

SÉPULTURES :  
 

Fernand HAYS, samedi 26 Octobre, Bécon-les-Granits ; 

Gilles ROBERT, mercredi 30 Octobre, Vritz ;  

Marthe MICHEL, jeudi 31 Octobre, Vritz ; 

Léon CHAILLOT, jeudi 31 Octobre, Bécon-les-Granits.  

 

SAMEDI 02 NOVEMBRE : 

 

CHAPELET dans l’église de CANDE à 15H30. 
 

Messe pour tous les défunts de l’année de la paroisse Bx Noël Pinot à CANDÉ à 18H30 : 
Sœur Irène – François LOUSSIER vivants et défunts de la famille – M. et Mme NAUDIN Georges et 

Denise (amis) – Familles BELLANGER-MÉNARD et JARNY-THOUZEAU – Famille ROLLET-

LEGEAI – Mgr Henri DEROUET, abbés LEGAGNEUX et COURTAIS – Rémi GASTINEAU défunts et 

vivants des familles - Mme Marie-Agnès GROSBOIS et sa famille ; CHALLAIN : Famille Jean 

FERRON ; Odile HUET et sa famille. 

 

DIMANCHE 03 NOVEMBRE : 
 

Messe à Candé à 10H30  : 

Théo THIERRY  ( anniversaire) ; RABERGEAU Pierre, Marie Annick – Claude BOISNEAU, Jean 

BELLARD, vivants et défunts des familles – Marie Thérèse BABIN son époux Pierre BABIN, leur fille 

Marie Claude – M. Marcel FOURRIER et défunts de la famille – M. Étienne CHAUVIRÉ – Marcel et 

Marie TEMPLÉ et Marie Annie – Jeanine et Christine HUET – M. Jean DUHOUX (3 ème anniversaire) et 

les familles DUHOUX- GAUCHER – Rémy TARDIF vivants et défunts des deux familles – Hubert 

RICOU – Roger LEBRETON et sa famille – Vivants et défunts de la famille MORIN-MOUDIC- CORCY 

et Brigitte – Jean RÉGENT, M. et Mme Pierre LIBAULT et famille – famille PLOT-GAUDIN : LOIRÉ : 

Albert et Marie Antoinette HALOPÉ (3 ème anniversaire) les vivants et défunts de leur famille ; Familles 

SEJOURNE-MAUTAUBAN  CHALLAIN : Sœur Irène ; Albert VIGNERON, Michel BABIN. 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 
Pour Alfred Pour la Famille Besson TROISPOILS ; Pierre, Jeannette Manoury et Pierrot,Vivants et 

Défunts des Familles Manoury Masson; Thérèse et Joseph Passelande Leur Fils Joël Familles Blin 

Passelande; Michel Hays(fils) et sa Famille; En l'honneur de Notre Dame de Lourdes Michel Gaigeard 

(2ème anniversaire) ses enfants et Petits-enfants; 

 

Mardi 05 Novembre : 

PAS de Messe à LOIRÉ à 9H00 :  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ;  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Chapelet à 9H30 au LOUROUX 

Mercredi 06 Novembre :  

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

Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00 :  

Messe à VRITZ à 18H00 : En remerciement  

Jeudi 07 Novembre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi 08 Novembre :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00 : Marie RIGAULT vivants et défunts de sa famille. 

 



Samedi 09 NOVEMBRE : 

 

Messe à  ANGRIE à 18H30 : 

Marie-Thérèse LARDEUX et ses parents – Famille ROBERT Jean et Marguerite vivants et défunts - 

famille ROBERT Pierre et Bernadette vivants et défunts – Intention particulière – Louis, Claudine 

familles GILLOT-GAUVIN-GILLOIS défunts et vivants. 

 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE : 
 

 

Messe à CANDÉ à 10H30  : 

Messe du 11 novembre. 

Henri BAULAND et Florence sa petite-fille vivants et défunts des familles – Mme RIGAULT et les 

défunts de sa famille  en l’honneur de N.D. de Lourdes – Pour les défunts familles HÉAS –DUTÉ – 

Sœur Irène – M. Jean-François NEVEU (AFN Angrie) – En l’honneur de N.D. de Lourdes, famille 

COTTIER-JAMET-LEROUX - Abbé Louis FORESTIER et une intention particulière – Pierre GILET 

(souvenir) et sa famille - M. Louis ROBERT (amis) – Vivants et défunts de la famille Louis BOISNEAU-

REVILLÉ-COUÉ-PICHOT – Germain JOUBERT vivants et défunts famille JOUBERT-GIRARD – pour 

la vie qui nous est donnée rendons grâce à Dieu  - Jean LEROUEILLE et familles LEROUEILLE-

NOEL ; Famille CHARLES-RIGAULT-LERAY ; CHALLAIN : FNACA Victimes des guerres et paix 

dans le monde ; Viv et déf des familles en actions de grâces ; LOIRÉ : Pour les anciens combattants et 

victimes des guerres ; Joseph FOUILLET et André BOURGEAIS ;  

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 : 

Georges Thouin Erévan (offert); Famille Thouin Toulou; Famille Macault Moisdon et Jean Jacques 

Barrau;Vivants et Défunts des Familles Peltier Bonnet; Fernand Hays( messe du souvenir); 

 

♫ BAPTEMES à 11H30 à BÉCON-les-GRANITS ♫ 

Maël GOURDON et Gustave HOUSSAY  
 

 

INFORMATIONS : 
 

 

 

Conseil Economique Paroissial : mercredi 6 novembre 20h30 salle St Denis 
 

Soirée Louanges et guérison : mercredi 6 novembre 20h30 église de Pouancé. 
 

 

MCR : Mouvement chrétien des Retraités Secteur de Bécon - Le Louroux : 

Vous êtes retraité, vous aimeriez réfléchir, partager sur les enjeux de notre société, la 

famille, l'écologie; venez nous rejoindre lors de notre première réunion vendredi 8 

novembre à 14H30 à. Bécon salle Saint Pierre ( sous l'église). 

 Les réunions sont animées par le Père Bernard DONEAU 
 

 

 

 

 

LOIRÉ : Permanence le mardi 12 novembre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie 
 

 

VEILLÉE de LOUANGE  

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

 

 

Inscription pour les 1ères COMMUNIONS : 

 Salle St Denis à Candé Le Mardi 19 Novembre à 20H30. 

Salle Desfontaines au Louroux Le Mardi 26 Novembre à 20H30 
 

 

 

 

 

 



Les questions agricoles et alimentaires. 

Le Festival Alimenterre 2019 , sur le Haut-Anjou, propose 4 soirées « Ciné- 

débats » : 

 le 5 novembre à 20h30 au théâtre de l’Ardoise à La Pouèze ; 

 le 8 novembre à 20h30 au Petit Théâtre à Pouancé ; 

 le 15 novembre à 20h30 à la salle St Denis à Candé ; 

 le 29 novembre à 20h30 au cinéma le Maingué à Segré.  

D’autre part, le film « Au nom de la terre » attire de très nombreux spectateurs.   

Pour notre part, le lundi 10 février 2020 (date à confirmer, lieu à préciser), nous 

aurons une soirée paroissiale pour pouvoir échanger sur ces questions et discerner les 

attitudes chrétiennes concernant ces réalités de vie, dans la ligne de Laudato si’.  

René Bouvet, diacre - André Fillaudeau, curé. 
 

« 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 

 

 

 

 

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 « FAMILLES MISSIONNAIRES « … Venez nombreux !!! « Une famille qui 

prie est une famille unie »… Topie et Florida. 
 

 

 

A tous les jeunes qui ont 15 ans et plus: notre diocèse désire vous faire profiter de l'esprit 

évangélique et d'ouverture aux autres, qui est spécifique à l'accueil de la communauté de 

Taizé. 

Vous êtes donc tous invités au PÉLERINAGE à TAIZÉ pendant les vacances de février: du 

dimanche 16 au dimanche 23 février 2020, à passer 6 jours avec d'autres jeunes du diocèse 

et du monde entier. Ce sera une semaine qui vous permettra de rencontrer d'autres jeunes, 

de partager vos questions et vos espérances, et de faire communion avec Dieu par la prière, 

le silence et la méditation personnelle.  

Vous trouverez des feuilles d'inscription et d'information à télécharger, sur le site internet 

de la paroisse, sur le facebook "pasto jeunes Haut-Anjou" ou auprès de Marie 

LANOE marie.segreleme@orange.fr  

 Les inscriptions sont à retourner avant le 1 janvier 2020.  
 

 

 

 

 

 

CHAPELET : 

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

 
 

mailto:marie.segreleme@orange.fr

