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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 08 au 15 décembre 2019 

2ème  semaine  

du temps de l’AVENT 

Année A  

Semaine 2019-450 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 décembre : 2ème  dimanche de l’AVENT 
9 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception. 

 

 

 

UNE IMMENSE ESPÉRANCE. 
 

 

  « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta 
descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui 
meurtriras le talon. » dit Dieu au serpent au livre de la Genèse. 

 

Dimanche dernier, j’ai regardé sur KTO une vidéo sur Michel Chiron 
qui vient de faire paraître un livre (Edition Artège, 2019) « J’étais possédé. 
Comment j’ai été libéré  de l’emprise du diable. »  

 

Comment lui, l’éducateur plus ou moins soixante-huitard, proche du 
PSU, n’ayant pas peur de faire des expériences nouvelles, s’est petit à petit laissé 
posséder par le diable à la suite de pratiques ésotériques et comment il s’en est 
sorti grâce à la Vierge Marie. Vous pouvez regarder sur Youtube. C’est très facile 
à suivre, concret. Et les mots ne sont pas compliqués. 
 

J’écris ça parce que 2 fois cette semaine, dans notre bon Candéen, j’ai 
été questionné, en tant que prêtre, sur ces questions-là parce que certains sont 
concernés par leur entourage proche. 

 

Alors, il faut dire 2 choses ; 
 

1) Oui, le diable et les démons existent. Le pape en a parle souvent et 
en a encore parlé mercredi dernier à l’audience générale : «  La foi est 
l’abandon confiant dans les mains d’un Dieu fiable, qui se fait connaître non 
pas à travers des pratiques occultes mais par révélation et avec un amour 
gratuit. » 

 

2) Si nous prenons la main de la Vierge Marie, elle nous sortira de 
toutes ces impasses. C’est pourquoi je vous invite à dire très souvent l’invocation : 

 

« Viens Esprit Saint, viens 
par la puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie  

ton épouse bien-aimée. » 

 
 

Abbé André Fillaudeau. 
 



 

SEMAINE N°50 du 08 au 15 Décembre 2019 
 

Jeudi 12 Décembre : SÉPULTURES : 

Odile VIAIRON, Vendredi 06 Décembre au Louroux-Béconnais 
 

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 ; Jean Louis DUCHESNE et toute sa famille; 

Claire AUBRY(messe du souvenir); 

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 

DESHAIES 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 au LOUROUX 

Messe à 18H30 à CANDÉ 

Mardi 10 Décembre: 

Messe à 9H00 à CHALLAIN-la-POTHERIE : Sœur Irène ; Sœur Irène intention particulière. 

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

Adoration à 15H00 à l’église de CHALLAIN  

Mercredi 11 Décembre : 

Messe de NOEL à 11H00 à la CORNUAILLE à la MARPA : en l’honneur de N.D. de 

Lourdes pour une intention particulière. 
Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Messe à 8H30 à l’église du LOUROUX 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Adoration à 20H30 à la petite chapelle de l’église de CANDÉ 

Vendredi 13 Décembre : 

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



Samedi 14 DÉCEMBRE : 
 

Messe de la SAINTE BARBE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS 
 

Messe à 18H30 à ANGRIE:  

Marcelle JONCHERAY (club Espérance) – Défunts et vivants des familles 

JONCHERAY-NAUDIN – Mme Marie-louise BOULTAREAU – Grand merci à St 

Antoine – En l’honneur de mon cousin Jean Père Blanc béatifié et sa famille – 

Remerciements à la Ste Vierge Marie de la Croix Poulet – Georges DENIS et sa famille – 

Louis, Claudine famille GILLOT-CHEVILLARD – Claire ALIX-BOUCAULT et sa 

famille. 

♫ BAPTEME : ♫ 

Anaya LEJEUNE à 11H00 à Loiré 
 
Chapelet à 15h30 dans l’église de CANDE, suivi de confessions. 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE : 
 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 10H30: 
Famille BRARD Roger et Hélène ; Famille GASTINEAU – VOISINE en l’honneur de Notre Dame de 

Lourdes ; René et Elisabeth ROUZIN ROMAN ROS ; Vivants et défunts des familles BOUGEAIS 

ROUSSEAU Pierrette, Daniel ;  

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

Marie-Jo LELORE –M. Jean RELION SAFILLE Marie-Paule vivants et défunts famille – M. 

et Mme BERNIER Arsène et Henriette, Michel et leurs familles – RABERGEAU Marie-

Annick (anniversaire) – M. et Mme GILET et sa famille – M. PASSELANDE Louis et Marie-

Louise (amis) – Sœur Irène – Louis TUDOUX et famille – Vivants et défunts BOUILDÉ – 

Roger LEBRETON et sa famille – Jean RÉGENT (anniversaire) – familles MANCEAU-

VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – Famille DAVID-COLAS enfants et petits-enfants – 

Claire et Olivier MAUGENDRE et tous les membres de leur famille – Vivants et défunts 

des familles BOISNEAU Louis, RÉVILLÉ-COUÉ-PICHOT-MORIN-MOUDIC-CORCY et 

intention particulière – Jeanine et Christine HUET famille HUET-TOURNEUX ; Louis et 

Marie-Louise PIAUD-NEVEU ; LOIRÉ : Mme Renée COLAS (amie) – JAN-YVES 

DESFAUDAIS et ses proches. 

INFORMATIONS : 

 

LOIRÉ : Permanence le Mardi 10 Décembre de 9H30 à 10H30 salle de la mairie. 
 
MCR CANDÉ : Réunion le 11 Décembre à 14h30 à la Maison Paroissiale. 

 

CRÈCHE  ÉGLISE de CANDÉ : Nous recherchons des personnes pour nous aider  

à Installer les supports de la crèche le mercredi 11 décembre à 14h00 à l’église de Candé. 
 

 
Célébrations du SACREMENT du PARDON en HAUT ANJOU : 

LION d’ANGERS : Mercredi 18 Décembre à 18H00. 

SEGRÉ : Mercredi 18 Décembre à 20H30 

COMBRÉE : Vendredi 20 Décembre à 16H00 

POUANCÉ : Vendredi 20 Décembre à 20H00 

CANDÉ : Lundi 23 Décembre à 15H00 


