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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 01 au 08 décembre 2019 

1ère  semaine  

du temps de l’AVENT 

Année A  

Semaine 2019-49 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 décembre : 1er dimanche de l’AVENT 
 

 

 

 

UNE IMMENSE ESPÉRANCE. 
 

 

 

 

 

Un germe d’une immense Espérance est déjà semé dans notre monde, 

une lumière capable d’éclairer la terre entière, une source de joie infinie. 
 
 

Depuis la naissance du Fils de Dieu parmi nous, à Bethléem, il y a déjà 
plus de 2000 ans, cela est déjà fait. Mais beaucoup ne le savent pas vraiment et 

n’en ont pas compris toutes les conséquences. C’est pourquoi chaque année, nous 
nous préparons à fêter cette naissance incomparable à Noël. 

 

 

Pour comprendre toute la vigueur de ce germe, toute la puissance de 

cette lumière et de cette source, il faut re-parcourir tout le chemin qui a précédé. 
Il faut se préparer à fêter Noël en comprenant que Dieu, depuis le début de la 

création, avait en tête cette incarnation de son Fils parmi nous. 
 
 

Il y avait- il y a toujours- un grand projet de Dieu pour les hommes. 
C’est sur ce projet qu’est fondée la possibilité d’une Espérance. Nous sommes 

tournés vers l’avenir puisque le temps nous entraine irrémédiablement. C’est ça le 

sens de l’AVENT, c’est être tourné vers ce qui va AD-VENIR. 
 
 

Ne nous laissons donc pas abattre par les multiples difficultés qui 

surgissent perpétuellement.  
 
 

De même que le Carême est un temps qui nous prépare à Pâques et 
que nous vivons dans le jeûne et la prière, de même nous devrions le faire pour 

l’AVENT.  

AUJOURD’HUI S’EST LEVÉE LA LUMIÈRE, 
C’EST LUMIÈRE DU SEIGNEUR  

ELLE DÉPASSERA LES FRONTIÈRES. 
ELLE HABITERA TOUS LES CŒURS. 

  
 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 
 

 



SEMAINE N°49 du 1er au 08 Décembre 2019 
 

 

SÉPULTURES :  

 

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. 

 

VEILLEE POUR LA VIE : 

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

 

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE : 

 

CANDÉ : RAPPEL du 24 Novembre : Georges et Denise NAUDIN (club espérance) 

 

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) ; CHALLAIN : Joëlle POINTEAU Familles  JAMET – POINTEAU ; 

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 ;  

 

Mardi 03 Décembre : 

PAS de Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 (à l’église)   

CHAPELET au LOUROUX à 9H30 

ADORATION chez les Sœurs de CHALLAIN à 15H00 

Mercredi 04 Décembre :  

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

Messe au foyer logement au LOUROUX à 15H00 : Pour Sr Irène.  



Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 05 Décembre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à la Sacristie de l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi 06 Décembre : 1er Vendredi du Mois 

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00 : M. louis ROBERT (amis) ; Vivants et défunts des 

familles HAM-GOHIER 

CHAPELET à 14H00 à Loiré  

MESSE à 18h30 à LOIRÉ, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 20H00. 

 

Samedi 07 DÉCEMBRE : 

 

Messe à LOIRÉ à 18H30 : 

Marie -Louise GAULTIER (10ème anniversaire) familles GAULTIER –LEMAY ; Eugène 

COCHET et ses parents familles COCHET-ROBERT. 

 

DIMANCHE 08 DÉCEMBRE : 

 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30: 

Daniel BOURCIER ses enfants et Petits-enfants, 
 

BÉCON-les-GRANITS : Dimanche 08 Décembre, les Jeunes Parents qui ont fait baptiser 

un enfant récemment, sont spécialement invités. Ils pourront se rencontrer durant l’après-

Messe-Apéritif qui sera offert salle St Pierre à 11H30. Tout le monde y est invité ! 

 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Mme RIGAULT et défunts de la famille en l’honneur de N.D. de Lourdes –En l’honneur de 

N.D. de Lourdes pour une famille – Sœur Irène – Louis BABIN et famille – Abbé DEHAIES 

Pierre et famille intentions particulières, en l’honneur de N.D. de Lourdes – Action de 

grâce à la Vierge Marie – Action de grâce à St Joseph – Louis, Claudine familles GILLOT-

CHEVILLARD défunts et vivants –Remerciements à la Vierge Marie de la Croix Poulet – 

En l’honneur de mon cousin Jean CHEVILLARD Père Blanc béatifié – Marie-Louise et les 

défunts des familles GEMIN- PIAUD-NEVEU – Pour deux défunts et deux familles ; 

LOIRÉ : Pour les familles LANDRON – HERVE ; CHALLAIN : Yvonne DERSOIR 

anniversaire. 

♫ BAPTEME : ♫ 

Faustine LEROY  à CANDÉ 

 

Lundi 09 Décembre :  

SOLENNITÉ de l’IMMACULÉE CONCEPTION 

Messe à 18H30 à CANDÉ 

 

 



INFORMATIONS : 
 

Réunion pour  la PRÉPARATION de la Messe de NOEL (Suite) : 

Lundi 02 Décembre  à 20H30 à la Maison Paroissiale de CANDÉ. 
 

Réunion ORGANISTES et ANIMATEURS (Pôle Candé) 

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

 

CHALAIN-la-POTHERIE : Permanence Mercredi 4 Décembre de 10H à 11H00 

A la Maison Paroissiale de Challain. 
 

 

 

EAP : Mercredi 04 Décembre à 20H30 à la Maison Paroissiale de Candé. 
 

 

SOIRÉE de LOUANGE et de GUÉRISON à 20H30 à POUANCÉ. 
 

 

Mouvement Des Chrétiens Retraités Bécon : 

Réunion mensuelle Vendredi 6 Décembre à 14H30 
 

 

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. 
 

 

LOIRÉ : Permanence le Mardi 10 Décembre de 9H30 à 10H30 salle de la mairie. 

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.  

 

 

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. 
 

 

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.  
 

 

CHAPELET : 

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


