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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 24 novembre  

au 01 décembre 2019 

Dernière  semaine  

du temps ordinaire 

Année C  
Semaine 2019-48 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 novembre : 
 

FÊTE DU CHRIST-ROI. 
 

 
 

En ce dimanche du CHRIST-ROI, demandons à l’Esprit-Saint de 

toujours mieux comprendre le mystère de la Croix de Jésus. 
 

Jésus ne revendiqua explicitement le titre de ROI qu’au moment de la 

Croix. Qu’est-ce que cela signifie ? 
 

Jésus était profondément conscient qu’il détenait une ROYAUTÉ, mais 
pas dans le sens habituel. Il venait de la part de Dieu, son Père, pour étendre 

parmi nous les hommes son RÈGNE. D’où ses nombreux enseignements sur le 
RÈGNE de Dieu, en particulier par des petites histoires : les paraboles. 
 

Mais une des grandes questions humaines est la souffrance : 

Pourquoi ? D’où vient-elle ? Sert-elle ? Dieu, s’il existe, a-t-il à voir avec la 
souffrance ? (Au moment où notre pape François visite les petites communautés 

catholiques de Thaïlande et du Japon, on peut noter que le Bouddhisme, répandu 
fortement en Extrême-Orient et qui revient en force aujourd’hui en Occident, est 

fondé essentiellement sur cette question de la souffrance.) 
 

Jésus, par sa Croix, a montré la gloire cachée dans le mystère des 
souffrances humaines. Dieu lui-même vient habiter les souffrances humaines 

jusqu’au bout. Il en donne la cause : les péchés des hommes. Il leur en apporte le 
sens : la Rédemption des hommes. 
 

Nous sommes confrontés aujourd’hui à nouveau au sens de la foi 

chrétienne. Beaucoup ne comprennent plus ce qu’est être chrétien. Nous ne 
(re?)découvrirons le sens de la foi que si nous comprenons la Gloire de la Croix, 

c'est-à-dire la Gloire cachée dans le mystère des souffrances humaines. 
 

 
 

Abbé André Fillaudeau. 



 
 

SEMAINE N°48 du 24  novembre au 01 décembre 2019 
 

 

SÉPULTURES :  

Albert HALOPÉ, jeudi 21 Novembre à Loiré ; 

 

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 – A Notre Dame de Lourdes et Ste Bernadette pour deux guérisons – 

Raymond BARBOT et les âmes du purgatoire ; LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE vivants et 

défunts de la famille. 

 

Mardi 26 Novembre: 

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

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

Adoration chez les Sœurs de CHALLAIN à 15H00 

Mercredi 27 Novembre : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : En l’honneur de ND de Lourdes, pour 

une intention particulière. 

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

Jeudi 28 Novembre : 

Messe à 8H30 au LOUROUX (à l’église) 

Messe à 9H00 à ANGRIE  

Vendredi 29 Novembre : 

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

Chapelet à 14H00 à Loiré  

 

Samedi 30 NOVEMBRE : 

 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 18H30 : 



Sœur Irène ; Raymond VIGNERON fils et petit fils  Défunts des familles VIGNERON- 

ROTIER ; Marie Andrée GOHIER , Joseph et Marie Josèphe MAUSSION; Julien ESNAULT, 

Vivants et Défunts familles  ESNAULT- HUET-TOUBLANC ; Michel LERAY ses fils 

Philippe et Patrice vivants et défunts de la famille ;  Maurice BELLANGER familles 

BELLANGER - ROUILLERE. 

 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE : 

 

Messe animée par les FAMILLES à CANDÉ à 10H30 : 

En l’honneur de Saint Joseph – Sœur Irène – Roger LEBRETON et sa famille – Marie-

Louise, Albert et Gérard CRUARD – pour les défunts des f classes 4 et 9 de Freigné – Gilles 

ROBERT – André MOREAU (amies) – CHOLLET Renée et Georges – Bernard MÉNARD et 

les familles BOURGEAIS-MÉNARD – Marie- Louise et Pierre JOLLIVET – Christelle 

CADIOT (offerte) ; LOIRÉ : Claude DERSOIR anniversaire (offert par le cercle St HELIER 

de Challain) ; Robert MANCEAU et les familles MANCEAU-DUTE-HUMEAU. 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30: 

Thérèse et Joseph Passelande leur fils Joël Familles Blin Passelande;; Michel Hays(fils)et sa 

Famille; Georges Thouin et  Erévan(offert) Familles Thouin Toulou; Dimanche 8 Décembre 

Jean Louis Duchesne et toute sa Famille; Claire Aubry( messe du souvenir); Marie-Louise 

BLORDIER et sa famille ; Mme Sellier, anniversaire (20 ans) et vivants et défunts de sa 

famille ;  

 

INFORMATIONS : 

 

RÉUNION INSCRIPTION 1ère COMMUNION : 

Je vous informe que la réunion d'inscriptions à la 1ère des communions est gérée en 

paroisse. Pour les enfants inscrits au caté en école privée, ce n'est pas fait automatiquement. 

La réunion d'inscription obligatoire  pour les parents des enfants ayant fait au moins 2 

années de catéchisme et qui sont en classe de CM1 ou CM2 aura lieu le : 

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 
 

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

 Samedi 30 Novembre à l’Eglise du Louroux. 
  

Association Bienheureux Noël Pinot : 

Assemblée Générale Samedi 30 Novembre à 10H00 presbytère du Louroux. 
 

VEILLEE POUR LA VIE : 

Samedi 30 Novembre 20h30-21h30 : église de la Madeleine à Segré. 
 

Réunion ORGANISTES et ANIMATEURS : 

Mercredi 4 décembre à 10H00 à la maison paroissiale pour constituer le planning. 
 

 

 

 

 

 

 



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

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

 
 

 

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.  
 

 

 

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

SECOURS CATHOLIQUE : 

Pour apporter un peu de lumière autour de nous, les bougies du Secours Catholique 

sont de retour. Cette année encore, l’équipe locale souhaite faire le lien avec le temps 

de l’Avent. Dimanche prochain 1er décembre à Candé et samedi soir 30 novembre à 

Challain, quatre bougies seront proposées accompagnées d’une couronne à colorier 

et d’un bricolage lanterne de l’Avent. 

Des bougies seront proposées également après les messes du 21 décembre à 

Freigné et du 22 décembre à Candé. Merci à tous de votre générosité. 
 

 

A NOTER :  

Samedi 14 Décembre : Messe de la Ste Barbe à 10H30 au Louroux 

Mardi 24 Décembre: Veillée de Noël => 19H00 à Candé et Bécon-les-Granits 

Mercredi 25 Décembre : Noël => 10H30 à Candé et Louroux-Béconnais 

 
 

 

RÉVEILLON SOLIDAIRE : 

A Candé dans la salle St Denis le 31 décembre 2019 ! Une soirée conviviale 

ouverte à tous… dans la limite des places disponibles pour entrer en 2020 d’un bon pied 

dans une ambiance festive… sans alcool… Participation aux frais : 2€ par personne ou 

plus par solidarité. 

Chacun apporte un plat froid salé ou sucré à partager. Merci de compléter le 

bulletin de participation qui se trouve au fond des églises.  

 

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. 

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

