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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 15 au 22  mars 2020 

3ère  semaine de Carême 

Année A  

Semaine 2020-12 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau du puits de Jésus.  
 

« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus 

jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 

d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

Quelle est cette eau du puits de Jésus qui devient Source 

jaillissante, sinon l’Esprit-Saint ? 

Beaucoup aujourd’hui peuvent être pris par la peur. La peur ne 

vient pas de Dieu. Demandons à l’Esprit-Saint de chasser nos peurs. Qu’Il 

vienne nous remplir de Lui-même.  

Il est la Source inépuisable. Pour chacun de nous, le temps nous 

épuise (littéralement : é-puise : « enlève l’eau de notre puits »). Ce n’est 

pas vrai pour l’Esprit-Saint. Il est inépuisable. Sa vigueur est permanente. 

Il est Celui qui nous remplit de Lui-même. Il nous fait donc voir 

les choses avec ses yeux, les yeux mêmes de Dieu. Ou nous grossissons les 

évènements ou nous ne les voyons même pas : lui nous donne un juste 

discernement. 

Il nous donne aussi la force et la sagesse dans l’action : force 

pour tenir envers et contre tout si nécessaire ; sagesse de la mesure et de la 

patience. 

Et il est Celui qui nous donne « l’onction », comme dit notre 

pape François : c'est-à-dire la joie et la paix. Cette joie et cette paix sont le 

fruit de sa présence en nous. Nous sommes heureux si nous les goûtons. 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 12 du 15 au 22 MARS 2020 
 

SÉPULTURE : 

Pascal RICHARD, Lundi 09 Mars à Candé ;  

Levy ALIAU, Samedi 14 Mars à Freigné ;  

SAMEDI 14 MARS :  

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

Messe à  CHALLAIN-la-POTHERIE à 18H30 : 

Georges MAUGEAIS 5 ème anniversaire, familles MAUGEAIS-JOLY ; En l'honneur de 

Notre Dame de Lourdes, Ste Bernadette, Ste Thérèse ; Gérard MORILLE , Club Lys d’or ; 

Sœur Irène et toutes les sœurs défuntes qui ont vécu à Challain ; Intentions particulières 

Notre Dame de Lourdes ; Familles BOUCHET- ROUILLERE Vivants et Défunts ; Julien 

ESNAULT – Familles ESNAULT- HUET. 

DIMANCHE 15 MARS : 3ème Dimanche de CAREME 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

Mme MARTIN Marie-Louise (anniversaire) – Famille GASNIER-PELÉ – En l’honneur de St 

Joseph – Louis et Fernande CHALUMEAU, Jean-Pierre ROUX – Odile BOUHOURS, son 

mai et ses enfants – Louis et Germaine BELLANGER – Famille GASTINEAU-DUPONT 

vivants et défunts des familles –Action de grâce à la Vierge Marie chapelle de la Croix 

Poulet – Intention particulière en l’honneur de St Antoine – En l’honneur de la Ste Famille 

et les anges gardiens pour la protection de plusieurs familles – En l’honneur de N.D. de 

Lourdes et Ste Bernadette pour deux guérisons .LOIRÉ : Joseph FOUILLET et sa famille ; 

LOIRÉ : Joseph FOUILLET et sa famille ; A notre Dame du Sacré Coeur pour une famille ; 

CHALLAIN : Raymond VIGNERON anniversaire.  

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Louis Richard Joseph Richard Familles Richard COUSSAY Et Nolin LAFON; Raymond 

OGERON (Messe du souvenir); Marie-Louise BLORDIER (amis) ; Familles BREBION 

GAUDIN ; Florian BOSVAL ;  

 

Mardi 17 Mars  :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

Messe à BÉCON-les-GRANITS 09H30 au Presbytère 

Adoration à CHALLAIN à 15H00 chez les Sœurs  

Mercredi 18 Mars : 

PAS de Messe à la CORNUAILLE à la MARPA à 11H00 :  

Pas de Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 19 Mars : 

Messe à 8H30 au LOUROUX Salle Desfontaines 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 20 Mars :  

Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 14H00 à l'église de LOIRÉ 

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

SAMEDI 21 MARS :  

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



Messe à  LOIRÉ  à 18H30 : 

M. et Mme BERTHAUD Alexandre et Eugénie (anniversaire) ; Jean FOUCHER et famille ; 

Les défunts des familles JEANNEAU - VIGNERON et Guy ; Pour les vivants et défunts des 

familles VIAIRON - GREFFIER et une guérison. 

DIMANCHE 22 MARS :     4ème Dimanche de CAREME 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

Roger LEBRETON et sa famille – François BLARDAT, Audric son petit-fils vivants et 

défunts des familles BLARDAT-BRICAULT – Action de grâce et protection pour la petite 

famille HAKOMANI Topie, Florida et leurs enfants Travis, Thérèse et Grace-Marie ;  M. et 

Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine les défunts des familles – Jean LIVENAIS et sa famille 

– Famille BESNIER-TUSSEAU – Jean DELIMESLE (anniversaire), Jean-Pierre famille 

GUYOT-DELIMESLE – Léon et Madeleine HALBERT – Louis BOISNEAU (20 ème 

anniversaire) vivants et défunts famille et en l’honneur de St Joseph – Mme Marie-Louise 

POINTEAU et sa fille Bérangère – Lucette et François LOUSSIER – Henri ROBERT son fils 

Patrick vivants et défunts de la famille ; LOIRÉ : Mme BOIS Nathalie (1 er anniversaire) et 

M. BOIS Alexandre ; Henri NEVEU vivants et défunts de sa famille ; Marie - Louise 

RIGAUD ( 2 ème anniversaire ) et sa famille CHALLAIN : F N A C A Victimes  des guerres 

, paix  dans  Le monde. 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 
Michel Peltier et sa Famille ; vivants et défunts des familles MANCEAU-PHILIPPEAU et 

Joël PASSELANDE ; Famille FERRON GUILLOTEAU ; Famille CHEROUVRIER 

CHERBONNIER ; Famille VITOUR-BOULTAREAU ; Famille PINEAU-ROUGER-

MICHEL ; vivants et défunts des familles CARABIN-RAVAIN ; Pour les familles 

CERREAU-BARBARIN ; Pour les AFN et leur famille, vivants et défunts ; Michel LETORT 

et sa famille ; Simon CLOEST, vivants et défunts de sa famille ; Famille GUIMAS 

THIBAULT ;   

INFORMATIONS : 
 

Réunion de l’EAP Mardi 17 Mars à 20H30 à la Maison Paroissiale de Candé. 
 

Messe partage de doyenné : Samedi 21 mars, à 18 h 30  au centre pastoral de Segré 

Venez célébrer "autrement" avec un échange autour de l'Evangile. Les enfants et les ados ont un temps 

de partage entre eux. Possibilité de pique-niquer après la célébration eucharistique. 

contact : misandeau.cmr@orange.fr 
 

Secours Catholique &  l’institut Don Bosco à Ebolowa Cameroun (P.Kevin) 

Soirée partage avec notre traditionnel « couscous » :  

samedi 21 mars 2020 à la salle Beaulieu à Candé  à 19H. 

Comme les années précédentes, cette soirée organisée par l’équipe candéenne du Secours Catholique 

sera également au profit de l’institut technique Don Bosco des Salésiens au Cameroun, par 

l’intermédiaire du Père Kévin. Tarif : adulte : 13 € ; enfant : 6 €. 

Il est encore temps pour y participer : merci de prévenir au 02 41 92 04 89.(Hélène Chollet) 
 

PREMIERE COMMUNION : Mardi 24 Mars à 20H30 Salle St Denis. 

Réunion de préparation de la messe de Première Communion. 
 

TEMPS DE PRIERE avec  « FAMILLE MISSIONNAIRE DE LA MISERICORDE 

DIVINE » à 20h à l’Eglise de Candé, le 27 mars et 17 avril dans la 

petite chapelle derrière la sacristie. Vous êtes les bienvenu(e)s. 

mailto:misandeau.cmr@orange.fr


 

 

 

† ♫ ♪ VEILLÉE de RÉCONCILIATION-ADORATION-LOUANGE ♫ ♪ †  
 

VENDREDI 03 AVRIL 2020  
à 20H00 Eglise de CANDÉ. 

 

=> Un temps privilégié avant Pâques… 

=> Une soirée pour demander PARDON et être PARDONNÉ !  

=> Avec la Présence des Prêtres du Haut-Anjou…  

 

20H00 Louanges (Avec lecture d’un texte d’évangile, Témoignage) 

20H40 Enseignement par un prêtre (Comment se confesser ? Dizaine de chapelet, Notre-Père chanté) 

20H55 Lancement de la soirée réconciliation (Examens de conscience, Confessions, lettres de pardon, paroles 

d’Evangile) 

21H00 Adoration 

22H00  Bénédiction 

23H00 Fin de la soirée 

 

CÉLÉBRATIONS PASCALES : 

Dimanche 05 Avril : Messe des RAMEAUX à 10H30 à CANDÉ et au LOUROUX 

Jeudi 09 Avril : JEUDI SAINT à 20H00 à BÉCON et CANDÉ,  

Vendredi 10 Avril : VENDREDI SAINT à 20H00 à CANDÉ et au LOUROUX 

Samedi 11 Avril : VEILLÉE PASCALE à 21H00 à BÉCON et CANDÉ  

Dimanche 12 Avril : PAQUES à 10H30 à CANDÉ et  au LOUROUX. 
 

 

PLANNING de lecteurs et service de communion : 

Pour une meilleure organisation des  messes du dimanche sur Candé de Mai à Septembre 

2020. Ceux et celles qui veulent assurer ou continuer ces services. Inscription 

directement à la maison paroissiale auprès de Paulette Lixon le mercredi 

matin 18/03, 25/03, 01/04 de 10h à 12h. 02 41 92 71 46. Merci de votre compréhension ! 
 

Le 19 avril 2020, fête de la Divine Miséricorde ! Après la Messe, vers 11h30 un repas partagé est 

organisé à la salle Saint Denis. Ce sera une occasion de passer un moment convivial en attendant 

l’Adoration de 15h et le chapelet à la Miséricorde Divine. Vous êtes les bienvenu(e)s !!!! 

Inscription auprès de Marie-Hélène au 02 41 92 90 24 ou 06 80 44 21 90 
 

 

MERCI ! "L’hospitalité Notre-Dame de Lourdes de l’Anjou vous remercie pour votre générosité. La 

somme recueillie lors de la quête à Bécon-les-Granits et Le Louroux-Béconnais est de 415,00 €.  La 

somme recueillie lors de la quête de Candé et différents relais est de 700€. Cette somme permettra 

d’aider les malades à participer au pèlerinage qui doit avoir lieu du 20 au 25 avril 2020. Un grand 

merci à tous." 
 

APPEL aux DONS CHAUFFAGE :  

Nous apprécions de venir dans des églises chauffées. 

Ce chauffage n’est pas gratuit, il constitue une charge importante pour la paroisse. 

=> Dépenses 2019 :  Fuel = 4 500€ + Gaz : 4 000€ = Total 8 500 € (soit 55 756 Francs ou encore 5 575 634 

d’Anciens Francs) Merci pour votre générosité. 

 


