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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 19 au 26  janvier 2020 

2ème semaine du temps ordinaire 

Année A  

Semaine 2020-04 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNITÉ des CHRÉTIENS. 
 

 

Heureux celui qui découvre Celui qui porte tout, Celui qui a tout 

créé et qui veut le bonheur de toute sa création et de toutes ses créatures : la 

terre, le monde et tous ses habitants. 

Heureux celui qui découvre en Jésus l’Un de Dieu, le Fils 

Unique de Dieu qui s’est fait homme non seulement pour se manifester à 

Israël, mais à tous les hommes. 

Heureux sommes-nous si, pour notre part, nous répondons 

« oui » à Celui qui nous appelle à participer à la révélation de son Dessein 

d’amour. 

« Qu’ils soient un en nous… pour que le monde croie que tu 

m’as envoyé. » (Jean 17, 21) dit Jésus. L’Unité des chrétiens n’est pas un 

but en soi, mais a pour but de révéler le magnifique dessein de Dieu sur 

toutes ses créatures. 

Ne laissons donc pas le Diviseur diviser notre cœur, nos familles, 

nos pays et nos communautés chrétiennes. Opposons-lui notre foi. 

Demandons à l’Esprit Saint qui est le premier Protagoniste dans ce combat 

de nous rendre forts afin de pouvoir témoigner pour Jésus. Que notre Unité 

soit « pour que le monde croie. ». 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 04 du 19 au 26 JANVIER 2020 

SÉPULTURE : 

Marie-Louise TROISPOILS, samedi 11 Janvier à Bécon-les-Granits ; 

Raymond OGERON, lundi 13 Janvier à Bécon-les-Granits ; 

André TRILLAUD, mardi 14 Janvier à Candé ; 

Michel OUARY, mercredi 15 Janvier à Candé. 

SAMEDI 18 JANVIER : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 

CHAPELET dans l’église de CANDÉ à 15H30, suivi de confessions. 
 

 

Messe à ANGRIE à 18H30:  
Louis, Claudine famille GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants – Action de grâce à la 

Vierge Marie chapelle la Croix Poulet – En l’honneur de mon cousin Jean Père béatifié et la 

famille – En remerciement à St Antoine. 

20H00 : VEILLÉE de LOUANGE à Candé avec Corinne LAFITTE 

dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

DIMANCHE 19 JANVIER : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille FERRON-GUILLOTEAU 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : Avec la participation de Corinne LAFITTE. 

Vivants et défunts de la famille BOUVET – Vivants et défunts club Soleil d’automne – 

Fabienne DEROUET et sa famille – Georges DENIS – Lucie et sa famille vivants et défunts 

– Florence LE GOUGOUEC (anniversaire) ses grands-parents MOREAU son grand-père 

BAULAND vivants et défunts de toute la famille ; LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE vivants 

et défunts de la famille ; CHALLAIN : Jean Pierre ROUX Anniversaire.  

 

Mardi 21 Janvier  : 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

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

Adoration à CHALLAIN à 15H00 chez les Sœurs  

Mercredi 22 Janvier : 

Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 : En l’honneur de Notre Damee de 

Lourdes, pour une intention particulère ; 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 23 Janvier : 

Messe à 8H30 au LOUROUX Salle Desfontaines 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 24 Janvier : 

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

 

SAMEDI 25 JANVIER :  
 

CHAPELET dans l’église de CANDÉ à 15H30, suivi de confessions. 
 

Messe à  FREIGNÉ à 18H30: 

 



DIMANCHE 26 JANVIER :  

 

MESSE animée par les FAMILLES à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille CHEROUVRIER-CHERBONNIER ; Liliane JAGUENEAU, vivants et défunts de sa 

famille ;  

Suivie du 1er temps fort pour la préparation de la Première Communion 

(jusqu’à 12h30) 
MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

M. et Mme BERNIER Arsène et Henriette, Michel et leurs familles – Pierre BEDOUET 

vivants et défunts de la famille en particulier Jérôme – Pour un défunt et intentions 

particulières – M. Gilbert GRIMAUD – VIAUD Bernard et défunts famille – Marie et Pierre 

MENET et famille CROSSOUARD-MENET – Annick FRÉOUR-BOURGEAIS – Jean 

LEROUEILLE ; LOIRÉ : Albert HALOPÉ ses parents vivants et défunts de la famille ; 

Famille LEMESLE-VANDEKERCHOVE ; CHALLAIN : Louis ALIX  4 ème Anniversaire , 

Marie Thérèse , familles ALIX-GREFFIER ; Jean Pierre ROUX anniversaire  offert Cercle St 

Hélier. 

 

CANDÉ - BENEVOLES A l’occasion de la nouvelle année 

2020…En remerciement du temps donné pour la vie 

paroissiale… Vous êtes invités à un moment convivial 

le Dimanche 26 Janvier 2020 

après la Messe à 11H45  salle St Denis pour partager la 

galette  et un verre de l’amitié. 

Pour assurer une bonne organisation, merci 

de nous rendre réponse avant le 21 janvier : 

NOM : -----------------------------------PRÉNOM : ------------------------------------- 

Par SMS ou Tèl : 07 52 03 14 89  (Joseph BEDOUET) ou 

Par Mail : joseph.bedouet@wanadoo.fr 

INFORMATIONS : 

 

FETE DIEU/FETE PAROISSIALE : 

Tous les Paroissiens de chaque relais sont invités à participer à l’organisation de la fête 

Dieu/Fête Paroissiale ! La réussite de cette journée dépend de tous !  

Réunion de préparation : le mardi 21 janvier (Max 1H00) 

Salle Desfontaines au LOUROUX-BÉCONNAIS à 20H30. Venez nombreux ! 
 

”Que tous soient un” (Jn 17,21) 

CHIARA LUBICH et le charisme de l’unité . 

Le mouvement des Focolari célèbre en 2020 

le centenaire de la naissance de sa fondatrice et propose, 

dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 

une soirée de rencontre et de prière 

le vendredi 24 janvier à 20h 30, à l’Espace France-Quéré, 

5 rue du musée à Angers . 

 Contact : micheletmarienoel@chilaud.fr 
 

 

 

mailto:micheletmarienoel@chilaud.fr


MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) : récollection du 24 janvier 2020 : 

Pour les retraités qui souhaitent prendre un temps de pause-réflexion, le MCR du doyenné du Haut 

Anjou organise le vendredi 24 janvier de 9h30 à 16h30, au centre pastoral Renaissance de Segré, une 

journée de récollection animée par le P. Jean ROULLIER avec pour thème : le matin « Choisir la vie 

avec Dieu, des croyants l'ont fait dans toute l'histoire biblique » et l’après-midi « Comment un 

aristocrate du siècle dernier inspire aujourd'hui des chrétiens ». Apporter son pique-nique.  

Pour tous renseignements : Gabrielle Drouet : 02.41.95.31.85 
 

LOUROUX-BÉCONNAIS :Lundi 27 janvier à 19H30, salle Roméro,  

Réunion pour la préparation de la messe des malades du 9 Février avec partage de la Galette. 

 L’équipe du Secours Catholique du secteur de Candé organise un après 

midi convivial  le mercredi 29 janvier 2020 à  14h00 jusqu’aux alentours de 16h30 – 17h à la salle St 

Denis, rue du Grenier à Sel à Candé. Avant la galette, des jeux de société  seront  proposés. Si vous êtes  

intéressés, n’hésitez pas à venir avec des amis. C’est gratuit. 

( Pour  une bonne organisation, merci de contacter un membre de l’équipe)  

tél : 02 41 92 71 79 ; 02 41 92 04 89 ; L’équipe du secteur de Candé. 

Une date à retenir : soirée partage (couscous) le samedi 21  mars 2020 (19h)  
 

 

 

LAUDATO Si’ : ASSEMBLEE PAROISSIALE : LUNDI 10 FEVRIER :  

Les questions agricoles nous concernent tous : Consommateurs et Producteurs. 

L’encyclique Laudato si’ du pape François nous invite à une double responsabilité : 

prendre soin de nos frères et de notre maison commune. 

Notre prochaine soirée paroissiale salle Yves Huchet au Louroux à 20h30 

nous invitera à l’échange sur ces questions. 
 

CINÉMA : 

GARABANDAL  Dieu seul le sait (Un film proposé par SAJE Distribution) 

18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l'Espagne, San Sebastian de Garabandal, quatre 

jeunes filles affirment avoir vu l'archange Saint-Michel et la Vierge. Le curé Don Valentìn et le 

brigadier Don Juan se trouvent rapidement impliqués dans un événement qui les dépasse, cherchant 

à comprendre où se trouve la vérité, confrontés à une hiérarchie perplexe et à une foule de plus en 

plus nombreuse qui monte au village en quête de miracles... 

Séance unique le 16 Février à 15H00 au Cinéma de Beaulieu de CANDÉ. 

 

Rencontre autour de Mère Yvonne Aimée de Jésus : 

Samedi 29 Février 2020 à MALESTROIT.  

Accompagnement : Père Bernard DONEAU. Trajet Car « Grand Tourisme » 

Prière au tombeau, Messe, Repas tiré du sac, Vidéo, Libriairie.  

Renseignements et Horaires :  

Chalonnes/Loire : Jean-Marie 06.41.16.79.22 Départ 5h20-Retour 21H40 

Bécon-les-Granits : M.Françoise 06 77 78 45 08 Départ 5H35 place de l’église, Retour 21H25. 

Candé : M.Françoise 06 77 78 45 08 Départ 06H00 place de l’église, Retour 21H00. 

Châteaubriant : Marie-Thérèse 06 84 05 61 65 Départ 06H30 place de l’église, Retour 20H30 

Derval : M.Thérèse 06 84 05 61 65 Départ 06H50 place de l’église, Retour 20H05 

20€/Pers. Paroisse Bienheureux Noël PINOT 05 rue St Nicolas 49440 Candé 


