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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 10 au 17 novembre 2019 

32ème semaine du 

temps ordinaire 

Année C  
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11 NOVEMBRE : LA PAIX ! 
 

 

 

 
 

« Je vous laisse la Paix. Je vous donne ma Paix. » Ce sont quelques 
mots pris parmi les derniers de Jésus avant sa Passion. « La Paix soit avec 

vous ! » Ce sont les premiers mots de Jésus après sa Résurrection. C’est dire 
l’importance que Jésus accorde au don de la Paix. 

 

 

Cela se passe à Jérusalem, ville dont le nom signifie «Demeure de la 

Paix» ? Pourtant le sort grandiose promis à cette ville ne cesse d’interroger les 
croyants qui ne peuvent que constater la division de Jérusalem. Quelle énigme ! 

 

 

La Paix est un don de Dieu. Il lui faut donc une source : l’Esprit de 

Paix. Lui seul aura assez de force pour nous conduire à rejeter tous les ferments 
de division qui se présentent. Il nous faut nous tourner résolument vers cette 

Source, sinon rien ne peut advenir. Il faut donc prier pour la Paix. 
 
 

La Paix est un combat à gagner d’une façon permanente entre les 
hommes. C’est une œuvre. La Paix se mérite. Il faut s’y appliquer. On le voit bien 

dans les groupes, dans les familles ou dans l’humanité entre les nations. Notre 

pape François ne dit-il pas que nous sommes dans le temps d’une 3ème guerre 
mondiale par morceaux ?  

 
 

La Paix doit être vécue par chacun intérieurement. La Paix est un 

fruit. Il est possible de le goûter, d’en ressentir toute la valeur. C’est cette valeur 
intime qui peut faire de chacun de nous un acteur : « Heureux les artisans de 

Paix ! ». 
 
 

Demandons donc à la Vierge Marie, la Reine de la Paix, de marcher 
sur cette route de la Paix. 

Abbé André Fillaudeau. 



 
 

SEMAINE N°46 du 10 au 17 Novembre 2019 
 

 

SÉPULTURES :  

 

Paulette LEROUEIL, mardi 5 Novembre à Vritz ; 

Claude TONNELIER, mardi 5 Novembre à Bécon-les-Granits ; 

Claire AUBRY, mercredi 13 novembre Bécon-les-Granits ; 

 

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 : 

 

RAPPEL Messes TOUSSAINT pour CANDÉ: 

M. HOINARD Joseph – Pascal AILLERIE et défunts des familles LEMAITRE-AILLERIE-

CROSSOUARD. 

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-RICAULT-LERAY – Marcel PERRAULT vivants et défunts des 

familles PERRAULT-HUET 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  

 

 



Mardi 12 Novembre: 

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

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

Adoration chez les Sœurs de CHALLAIN à 15H00 

Mercredi 13 Novembre : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : Pour un défunt et sa famille 

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

Jeudi 14 Novembre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE  

Vendredi 15 Novembre : 

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

Chapelet à 14H00 à Loiré  

 

Samedi 16 NOVEMBRE : 

 

Messe à FREIGNÉ à 18H30 : 

 

VEILLÉE de LOUANGE  avec Hélène GOUSSEBAYLE, 

 Samedi 16 Novembre 20h église de Candé (Organisée par « AMEN-TOI ») 

 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE : 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Marie-Jo LELORE – M. PASSELANDE Louis et Marie-Louise (amis) – Sœur Irène – Vivants 

et défunts des familles CHEVILLARD-NAUDIN – M. et Mme BÉZIAU Marguerite, 

Sandrine les défunts des familles – M.BEAUMARD Bernard – Pour Claude et Odile PETIT - 

Louis BABIN, famille BABIN-MÉNARD-CROCHERIS – Louis TUDOUX (club de 

l’Espérance) – Marie-Joseph BRAUD (1 er anniversaire) et son époux Alexandre – Roger 

LEBRETON et sa famille – Familles VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – THÉBAULT 

Albert vivants et défunts famille – Pour un prêtre malade ; LOIRÉ : Fernand ROBERT et la 

famille 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Familles FERRON – GUILLOTEAU ; Paul et Marie-Louise LEGENDRE et leur fille 

Paulette ; Jean CHEROUVRIER ; Familles Henri BRU, BARBARIN en l’honneur de la 

Sainte Famille. 

 

INFORMATIONS : 

 

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 

 

 



 

La journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique aura lieu le 17 novembre. 

Chacun connaît l’importance du Secours Catholique, service d’Église, dans la lutte 

contre la pauvreté. Pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus 

démunis celui-ci a besoin de votre aide. Merci d’avance pour votre générosité ! Cette 

journée coïncidera avec la 3ème Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le pape 

François. Dans le message qu’il nous adresse à cette occasion le pape exhorte « à chercher, 

avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a vraiment besoin : à 

découvrir la bonté qui se cache dans leur cœur pour pouvoir entamer un dialogue 

fraternel »       + Pascal Delannoy  Evêque de Saint Denis en France.  

Pour le LOUROUX-BÉCON des enveloppes ont été mises dans la feuille 

paroissiale de ce jour, vous pourrez les rapporter et les mettre à la quête du 17 novembre. 

 

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

EAP : Mardi 12 Novembre à 20H30 à la maison Paroissiale de Candé. 

Les questions agricoles et alimentaires. 

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

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. 
 

 

PRIONS EN EGLISE : Vous propose de regrouper votre abonnement ou réabonnement, 

peu importe la date de votre échéance. Vous pouvez aussi profiter d’un tarif allant de 20% 

à 40%. Faites-vous connaître à la maison paroissiale de Candé avant le 22 décembre 2019.  
 

 
 

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. 
 

ADORATION : 

Chaque Jeudi soir à 20H00 à la chapelle de la Sacristie de Candé. 
 

CHAPELET : 

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

Site @ de la Paroisse : https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/ 

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

