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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 15 au 22 décembre 2019 

3ème  semaine  

du temps de l’AVENT 

Année A  

Semaine 2019-51 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ème semaine de l’AVENT. 
 

 

UNE IMMENSE ESPÉRANCE ! TOUJOURS ! 
 

 

 
 

Noël doit être un évènement intérieur. Il faut que Jésus naisse dans 
mon cœur, parce que ça ne sert à rien que Jésus soit né à Bethléem autrefois s’il 
n’arrive pas à naître dans mon cœur aujourd’hui. La terre qui doit recevoir le 
Sauveur, c’est moi. C’est la terre la plus dure.  

 

Et seul l’Esprit-Saint peut faire ce travail. C’est une grâce à Lui 
demander : la grâce de Noël. Que le Seigneur naisse dans mon cœur !  

 

Noël est symbolique dans le sens où ce sont les portes de nos cœurs 
qui se ferment à l’arrivée du Seigneur et qu’en définitive nous ne lui laissons 
souvent qu’une pauvre grotte intérieure peu préparée. L’histoire se renouvelle 
perpétuellement. Nous ne laissons à Dieu que le bois de la Crèche ou le dur bois 
de la Croix. 

 
Mais avec Marie nous avons toujours de l’espérance. Elle est celle 

qui peut m’aider à faire de Noël un évènement intérieur parce qu’elle est  
l’épouse de l’Esprit-Saint.  
 

De même qu’elle a porté Jésus pour le donner au monde, de même 
elle peut m’aider à l’accueillir en moi-même. Elle ne sera pas lassée si je ferme 
mes portes : elle a déjà connu la chose. Elle ne sera pas surprise si je ne lui 
laisse qu’une partie peu rangée de moi-même : elle le sait bien déjà. Mais son 
Espérance est telle qu’elle continue à me présenter le Seigneur pour que je lui 
ouvre la porte de mon cœur. 

 
Demandons la grâce de terminer avec Marie notre Avent. C’est ce 

que nous propose la liturgie de l’Eglise qui termine l’Avent en donnant une place à 
la Vierge Marie, parce qu’il faut que Noël devienne un événement intérieur à 
mon cœur : l’incarnation en moi du Fils de Dieu. 
 
 
 
 
 

 

 

Abbé André Fillaudeau. 



 
 

SEMAINE N°51 du 15 au 22 Décembre 2019 
 

SÉPULTURES : 

Jeanne BRUNEAU mercredi 11 Décembre à Freigné. 

 

Samedi 14 DÉCEMBRE : 
 

 

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. 
 
 

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 sa fille 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 –Mme Thérèse 

MOSSET – M. Alexandre PROVOST (15 ème anniversaire) Mme Thérèse PROVOST, M. 

Claude BUSSENAULT famille PROVOST-MORICE et défunts de la famille – M. et Mme 

Louis et Marie-Louise PIAUD-NEVEU ; LOIRÉ : Mme Renée COLAS (amie) – Jean-Yves 

DESFAUDAIS et ses proches.  

RÉPÉTITION des chants pour la VEILLÉE de NOEL 

après la messe à Candé à 11H30. Tout le monde est invité ! 

 

Mardi 17 Décembre : 

MESSE à LOIRÉ à 9H00 : Marie Louise RIGAUD familles RIGAUD-LEFEVRE 

MESSE à BÉCON à 9H30 (à l’église)   

ADORATION chez les Sœurs de CHALLAIN à 15H00 

Mercredi 18 Décembre :  

TEMPS de PRIERES à la maison de retraite de BÉCON à 11H00.  

PAS DE MESSE au foyer logement au LOUROUX à 15H00.  

MESSE à VRITZ à 18H00  



Jeudi 19 Décembre : 

MESSE au LOUROUX à 8H30 Salle DESFONTAINES 

MESSE à FREIGNE à 9H00 

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

Vendredi 20 Décembre :  

MESSE de NOEL à l’hôpital de CANDÉ à 15H00 : Vivants et défunts de deux familles et 

intention particulière. 
 

 

Samedi 21 DÉCEMBRE : 
 
 

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

 

Messe à Freigné  à 18H30:  
 
 
 

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE : 
 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 10H30: 

Vivants et défunts familles MANCEAU-PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; Gérard 

DUPONT, vivants et défunts de sa famille ; Paul et Gilbert LEGENDRE ; Mr RITEAU, 

vivants et défunts de la famille ; Vivants et défunts de la famille DAUVE-VITOUR ; Malia 

FAVELU ; Défunts de la famille CHEMINEAU-DURAND ;  
 

 

Messe à CANDÉ à 10H30 : 

François LOUSSIER vivants et défunts de la famille – vivants et défunts familles LEGOUT 

René et LECOMTE Constant – Famille CHOQUET et ERRARD ET Christelle CADIOT – 

Vivants et défunts des familles BOISNEAU Louis, RÉVILLÉ-COUÉ-PICHOT-MORIN-

MOUDIC-CORCY et intention particulière – Alexandre GUYOT (17ème anniversaire) 

vivants et défunts des familles GUYOT- RICHARD et TOUBLANC René (2 ème 

anniversaire) – action de grâces à la Ste Famille ; LOIRÉ : Pour les époux Marcel 

RIGAUD leur fille Yolande et la famille ; Pour les âmes du Purgatoire ; CHALLAIN : 

 Jean-Marie et Juliette , Jean Philippe GAUDIN 
 

 

RÉPÉTITION des chants pour la VEILLÉE de NOEL 

après la messe à Candé à 11H30. Tout le monde est invité ! 
 
 

INFORMATIONS : 
 

 

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 
 

 

Rencontre Groupe de Confirmation Jeunes : 

Mercredi 18 décembre à la salle St Denis de 11H30 à 14H00 

CONTACT : pastoraledesjeunescande49@gmail.com 

 

mailto:pastoraledesjeunescande49@gmail.com


 

Portes ouvertes de l’école privée Noël Pinot du Louroux-Béconnais,  

le Samedi 18 janvier 2019 de 10H30 à 12H00. 

ORDINATION DIACONALE de Jean-Hugues PETIT 

le Samedi 21 Décembre à 18H00 à la Basilique St Nicolas de Nantes. 

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. 4 bougies seront proposées accompagnées d’une couronne à colorier 

et d’un bricolage lanterne de l’Avent après les messes du 21 décembre à 

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

 

CÉLÉBRATIONS de NOEL pour les ÉCOLES : 
 

 

Collège Ste Emilie de Candé :  

Vendredi 20 décembre 15H00 à l’église de Candé. 

 Ecole St Jean-Baptiste de la Salle de Candé : 

 jeudi 19 décembre 10H00 à l’église de Candé. 

 Ecole catholique L'arbre de Vie de la Cornuaille : 

jeudi 19 décembre après-midi dans l'école. 

Ecole Noël Pinot du Louroux : Vendredi 20 décembre 10H00 à l’église du Louroux. 

Ecole catholique Grain de Soleil de Challain : vendredi 20 décembre 20H00  à l'église de Challain. 

Maison de Retraite de Bécon-les-Granits : 

Messe de Noël Lundi 23 Décembre 10h30.  

Pas de messe les mercredis 25 et 1er janvier 

 

INTENTION de MESSE : 

La prochaine feuille paroissiale étant faite pour 3 semaines, 

merci de déposer vos intentions de messes, avant le  mardi 17 Décembre.  

PAS de PERMANENCE les lundis 23 et 30 Décembre à Candé. 

 

Je serai absent du Jeudi APM 26 Décembre au Lundi 07 Janvier 2020.  

Abbé André FILLAUDEAU 

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.  

 

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.  

 

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

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


