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17 novembre : 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE. 
 

 
 

Comment éclairer s’il n’y a plus d’électricité ? Comment réchauffer s’il 
n’y a plus de radiateur ? 

 
 

Le drame réel pour beaucoup de choses aujourd’hui, c’est qu’il 

manque la Source qui est Dieu. 
 
 

En voyant le film AU NOM DE LA TERRE, j’ai été frappé par cette 
absence de Dieu. Il n’est là ni en « Pour » comme secours ou appel, ni en 

« Contre » avec la question : « Mais que fait-il ? ». Il est tout simplement absent. 
Ce qui est, somme toute, effrayant. Mais c’est là notre humanité d’aujourd’hui, la 

plus ordinaire, la plus banale.  
 
 

Dieu, bien sûr, ne fait pas tout à notre place. Nous avons nos 
responsabilités réelles, mais Dieu n’est pas un Bouddha qui contemple la misère 

du monde de son ciel lointain, indifférent. Jésus nous invite à dire : « Notre 

Père…Donne-nous… »  
 
 

Alors, en cette journée nationale du Secours Catholique qui coïncidera 

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

sachons faire 2 choses : 
 
 

1) Chercher dans chaque personne pauvre que nous rencontrons, ce 

dont elle a vraiment besoin. C’est là un investissement de notre part, parfois 

coûteux, non seulement en argent mais d’abord en décision et volonté. 
 

2) Avoir la présence d’esprit de comprendre, dans la foi, que Dieu est 

à nos côtés dans ce combat et lui demander de nous aider. 
 

Abbé André Fillaudeau. 



 
 

SEMAINE N°47 du 17 au 24 Novembre 2019 
 

 

SÉPULTURES :  

 

SAMEDI 16 NOVEMBRE : 

 

 

Journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique  

 

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 : 

 

Journée de la Collecte Nationale du Secours Catholique  

 

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 – M. QUIRION Paul et les 

défunts des familles BOIS-QUIRION - Mme Éliane MULVET(10 ème anniversaire). 

 

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. 

 

Mardi 19 Novembre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 :  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église ;  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 chez les sœurs  

Mercredi 20 Novembre :  

Temps de prière à la maison de retraite de BÉCON à 11H00 : pour L'Abbé Forestier ;  

 

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

Famille MEURET-LEPRON-EGENEAU ; Vivants et défunts des familles BELLAGER-

COURAUD. 



Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 21 Novembre : Fête de la Présentation de Marie au Temple de Jérusalem 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi  22 Novembre :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00 : M. VETU Eugène et sa fille Joëlle vivants et défunts 

des deux familles en l’honneur de N.D. de Lourdes – M. Auguste DUCHESNE, Marie-Louise 

PLOTEAU et leurs familles – Marie RIGAULT vivants et défunts de sa famille (Anniversaire). 

  

Samedi 23 NOVEMBRE : 

 

Messe à VRITZ à 18H30 : 

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE : 

 

Messe de la Ste Cécile animée par les Familles LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30 : 

Famille BOULTAREAU-VITOUR ; Jean CHEROUVRIER (offert par des amis) ; Raymond 

BESSON ; Mme PERRAULT et Mme FREULON ; En souvenir de Mr FALEVALU ;  

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Dominique MAUSSION – Sœur Irène – Mme Marie-Louise PLOTEAU, M. Francis 

PLOTEAU et Jean-Noel VERRON – M. Louis TUDOUX– Mme MOSSET Thérèse 

(anniversaire) – famille MORANTIN-PASQUIER vivants et défunts des deux familles – 

Mme Marie-Paule ORHON (6 ème anniversaire) – M. THIÉVIN Marcel vivants et défunts 

de la famille – Henri ROBERT son fils Patrick vivants et défunts - En remerciement à N.D. 

de la Croix Poulet. 

 

INFORMATIONS : 

 

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. 

 

 

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

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


RÉUNIONS INSCRIPTION 1ère COMMUNION : Je vous informe que les réunions 

d'inscriptions à la 1ere des communions sont gérées en paroisse. Pour les enfants inscrits au 

caté en école privée, ce n'est pas fait automatiquement. 

Les réunions d'inscriptions obligatoires pour les parents des enfants ayant fait au moins 2 

années de catéchisme et qui sont en classe de CM1 ou CM2 auront lieu au choix : 

Le mardi 19 novembre à 20H30 à la salle St Denis à CANDE OU 

Le mardi 26 novembre à 20H30 au presbytère du LOUROUX. 

Lors de cette réunion toutes les informations concernant les célébrations seront 

communiquées. Katia ETCHEBERRY coordinatrice caté 06 26 72 40 32 

 

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.  
 

 

Les questions agricoles et alimentaires. 

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

débats » : le 29 novembre à 20h30 au cinéma le Maingué à Segré.(dernière soirée) 

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. 
 

Rencontre des servants d’Autel et servantes d’assemblée : 

 Samedi 30 Novembre à l’Eglise du Louroux. 

 

PELERINAGE à l’Ile BOUCHARD : (37) Notre Dame de la Prière. 

 Dimanche 08 Décembre. Départ de Candé. Inscription : 02 41 94 10 30 

 

 

Certains le savent déjà mais le Chœur Diocésain se lance et débutera le 

14 décembre officiellement. Il s'agit d'une répétition un samedi par 

mois de 10h à 12h au centre St Jean. Nous nous retrouvons de différentes 

paroisses, doyennés pour pouvoir chanter ensemble la Gloire de Dieu et 

nous mettre au service des célébrations diocésaines: appel décisif, 

messe chrismale, ordinations. Informations : 06 12 81 18 37 
 

 

ADORATION : 

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

CHAPELET : 

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


