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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 22  mars au 5 avril 2020 

4ème et 5ème  semaines  

de Carême 

Année A  
Semaines 2020-13 et 2020-14 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONAVIRUS 
Silence et prière. 

 
 

Ce que nous vivons en ce moment doit certainement être lu 

comme une sorte de « son de cloche »,  un « avertissement » (même si le 

mot est difficile à manier) pour nous dire : ATTENTION ! Attention à ce 

que nous vivons au niveau de l’humanité entière ! Il s’agit bien de prendre 

conscience que nous sommes sur un mauvais chemin et changer de vie. Le 

mal à l’œuvre le prouve. 
 

Alors pour trouver ce nouveau chemin de vie, il faut d’abord 

faire silence. Ce sera certainement difficile au niveau de l’humanité entière 

tant elle continuera à tourner. Alors nous devons commencer 

personnellement. Qu’est-ce qui m’agite ? Quelles sont mes peurs ? Par quoi 

je suis poussé en avant ? En définitive, faire une sorte de révision de vie. 

Tout homme, croyant ou non, éclairé par sa conscience peut, donc doit, le 

faire. Qu’est-ce qui est bien ? Qu’est-ce qui est mal ? 

Et heureux sommes-nous si nous trouvons au fond de ce silence 

non pas le vide ou le rien, mais une Présence infiniment discrète mais 

puissante, qui respecte la volonté humaine, même si elle fait le mal. Une 

Présence non pas « plate », mais Vivante . Car au-dessous du mal à l’œuvre 

(et le mal est toujours le fruit du Malin), il y a Quelqu’un qui est toujours 

capable de tirer le bien du mal.  
 

Avec Jésus disons : « Père, délivre-nous du Mal. » 
 

 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINES N° 13 et 14 du 22 MARS au 05 AVRIL 2020-Les Rameaux 
 

SÉPULTURE : 

Charles DUCHESNE, Vendredi 20 Mars à Freigné ; 

Milan LEROUEILLE, Vendredi 20 Mars au Louroux-Béconnais ;  

Maurice BOURGEAIS, Mercredi 25 Mars à LA CORNUAILE.  

 

RAPPEL des INTENTIONS de MESSES : 

Les Messes restent dites. Je les ai inscrites aux dates 

demandées. Même si les célébrations ne sont pas publiques, les messes 

continuent à être célébrées. Chaque prêtre continue à célébrer 

l’Eucharistie. Pour notre paroisse (mais ce n’est pas vrai pour toutes 

les paroisses de notre diocèse et à fortiori dans le monde), il y a 

évidemment plus de messes demandées que de messes célébrées. C’est 

pourquoi les offrandes en surplus sont envoyées au diocèse d’Angers 

qui se charge de les répartir pour des prêtres qui n’en reçoivent pas.  

Abbé André Fillaudeau, curé 
 

Dimanche 22 mars à CANDÉ 

Louis OLIVE ; Famille OLIVE-GUILLOTEAU (Messe non inscrite il y a 15 jours) 

Vendredi 27 mars à l’ Hôpital : Marie GÉLINEAU 

SAMEDI 28 MARS : 

ANGRIE : 

Louis TUDOUX – Jésus je t’aime : pour donner à deux adolescents le chemin de la foi et 

la santé – Marie-Thérèse LARDEUX et ses parents. 

 

DIMANCHE 29 MARS : 5ème Dimanche de CAREME 

CANDÉ : 
Louis et Monique CROSSOUARD et famille CROSSOUARD-MENET – En l’honneur de 

mon cousin Jean, Père Blanc béatifié et la famille – M. CLAVEREAU Patrick vivants et 

défunts de la famille – Jean RELION et sa fille Marie-Paule et la famille – M. FORCIN 

André et les familles – M. Albert THÉBAULT vivants et défunts de deux familles – 

Michel OUARY et sa famille (ami)  LOIRÉ : Thérèse ROBERT ; Simone GAUTIER 

(1er anniversaire) son époux Auguste et son fils Charles. 

 

LE LOUROUX : 
Familles Henri BRU, BARBARIN en l’honneur de St Joseph ; Familles TOURNEUX, 

LEGENDRE (anniversaire) ; Pour les défunts des familles CHEMINEAU-DURANT ; 

Honneur et remerciements à St Joseph : famille PEIGNE-BALAYN 

 

Mercredi 1 avril : Marie-Thérèse et Pierre CHAPRON, vivants et défunts de la famille ; 

 



SAMEDI 04 AVRIL :  

 

FREIGNÉ :  

 

DIMANCHE 05 AVRIL :     FETE des RAMEAUX 

CANDÉ :  
En l’honneur de St Joseph – Jean LEMEAUX vivants et défunts des familles 

– Gilbert MAUSSION, Maurice, Dominique, Joël ses enfants – Constant et 

Marie COLAS – Marie et Pierre MENET   famille CROSSOUARD-

MENET ; Jean LEROUEILLE, famille LEROUEILLE-NOËL ; famille 

GAUDIN, en l’honneur de ND de Lourdes ; Jean LIVENAIS et sa famille ; 

Pour les défunts des familles MOSSET-HAMON ; vivants et défunts des familles ALLAND-

GUILBAULT ; familles BEDOUET-LEROUEIL et défunts de leur famille ;  

Auguste et Marie BLÈTEAU ; Claude GASTINEAU et vivants et défunts de la famille ; Vivants et 

défunts familles BOISNEAU Louis, REUILLÉ-COLLÉ-PICHOT-CORCY ; Mr et Mme 

HOUSSAIS Francis, vivants et défunts de leur famille ; Maurice COQUEREAU, vivants et défunts 

de leur famille ; Pierre ESNAULT et Chantal sa belle-fille, famille ESNAULT-LARDEUX-

LEPINAY ; Marie et Auguste FEUVRAIS et leur fils Roland, défunts des familles VIGNERON-

FEUVRAIS ; Jean MARSOLLIER et sa famille ; les défunts du club « Rencontres et Loisirs » de 

Freigné ; GERARD Roger et Marie-Josèphe, HAIE Louis et Marie, vivants et défunts des familles ; 

Jean RÉGENT et famille ; Auguste PLOT, vivants et défunts des familles ; Pierre POUPART, sa 

famille et famille HUARD ; Solange CHAPRON ; famille ROLLET-LEGEAI ; René LEFEUVRE, 

vivants et défunts de sa famille ; Georges GÉRARD et sa famille ; Alain ELUARD et les vivants et 

défunts de sa famille en Côte d’Ivoire ; Roger LEBRETON et sa famille ;  LOIRE : Albert 

HALOPE, ses parents, vivants et défunts de leur famille ; Raymond COTTIER Patricia et la famille ; 

Robert SECHER ; Pour les vivants et défunts des familles VIAIRON - GREFFIER et une guérison ; 

Familles GATINEAU-SUREAU ; Henri NEVEU Marie Annie Corentin et la famille ; Edith et 

Bertrand LENAIN et la famille ; CHALLAIN : Raymond VIGNERON fils et petits fils -fam 

VIGNERON-ROTIER ; Gerard MAUSSION- Maurice et Helene LEMAITRE ; Auguste 

CHEVALLIER- V et D Des familles ; Jean Louis COTTIER ; V et D Familles HUDHOMME -

BODINIER ; Charles et Daniel ; Familles DEROUIN- BABIN ; Fabienne Familles GREFFIER-

BOUCHET ; Yvonne DERSOIR- Pascal et familles DERSOIR-THIERRY ; Théo THIERRY-

Familles THIERRY- PASSELANDE. 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Vivants et défunts des familles MANCEAU-PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; Jean-Luc 

DELAUNAY (anniversaire) ; vivants et défunts de la famille de Gérard DUPONT ; Didier BRAUD, 

vivants et défunts de sa famille ; Vivants et défunts familles GILLOT-LAURENT et anniversaire 

pour Christelle ; Vivants et défunts famille VILAIN THARREAU ; Vivants et défunts famille 

ALLAND-SELLIER ; Les familles BREBION-GAUDIN ; Claire et Joseph BONNEAU ; Thérèse 

VIVIEN de la part du MCR ; Gilbert JEMIN et sa famille, famille OGERON-FREMONT ; Vivants 

et défunts des familles JEMIN-CATHELINEAU ; Gilbert NEVEU et défunts de sa famille ;  

BÉCON-les-GRANITS : 

Thérèse  Joseph PASSELANDE leur fils Joël Famille Blin PASSELANDE; Michel 

Hays(fils)et sa Famille ; Georges THOUIN son petit fils Erévan Famille THOUIN Toulou; 

Vivants et Défunts des Familles MACAULT- MOISDON Jean Jacques BARRAU; Baptiste 

Aubry Claire Aubry Vivants et Défunts Des Familles Aubry MACAULT ; Joseph Yvonne 

LHERBETTE Yvette Christian Madeleine Vivants et Défunts de leurs Familles; 

 



INFORMATIONS : 
 

 

 

A ce jour, toutes les célébrations publiques (Messes, baptêmes, mariages, 

profession de foi, 1ère communion, confirmation,…) et toutes leurs préparations 

ne sont pas possibles. Dès qu’un calendrier fiable au niveau de notre pays sera 

publié, je vous dirai comment on fera pour notre paroisse. 

Abbé André Fillaudeau, curé. 
 

 

 

 

EN UNION de PRIERES POUR les CÉLEBRATIONS de la SEMAINE SAINTE : 

 Jeudi 09 Avril : JEUDI SAINT  Vendredi 10 Avril : VENDREDI SAINT 

Samedi 11 Avril : VEILLÉE PASCALE  Dimanche 12 Avril : PAQUES  

Vous pourrez suivre ces messes via la Télévision, 

 KTO, RCF, Internet (Voir leurs Programme)  

RCF Anjou fait partie des liens indispensables dans ce temps de 

confinement. La radio est mobilisée plus que jamais pour nous aider à vivre ces jours 

difficiles. 

Vous connaissez des personnes isolées qui n’utilisent pas Internet. Dites-leur d’allumer 

la radio RCF Anjou. Vous n’êtes pas seuls ! En cette période de confinement, RCF Anjou 

va modifier ses programmes à compter du 23 mars jusqu’à la fin du confinement. 

 N’oubliez pas la page FACEBOOK : Paroisse Bienheureux Noël Pinot 

 et le site de la Paroisse : www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

qui permettent de rester informés et unis par la pensée et la prière ! 

 Le secrétariat fonctionne aussi (même si les horaires sont devenus atypiques…) 

n’hésitez pas à le contacter via : paroissebienheureuxnoelpinot@orange.fr  

La Maison Paroissiale reçoit vos appels au : 02 41 92 71 46 

 

POUR LES ENFANTS : (Et pour les adultes aussi !-) Via internet 

 

COROCATÉ :   Sur YOUTUBE, la Paroisse St René de Segré s’est lancé avec le Père 

Emmanuel d’Andigné dans les cours de catéchisme en vidéo ! Très intéressant et utile 

pour occuper les enfants, les jeunes et les moins jeunes ! 
 

CATÉ OUEST : Une catéchèse pour les enfants et les jeunes: 

Le site propose aux internautes d’entrer dans l’expérience chrétienne, au travers d’activités 

et d’animations interactives. Il s’adresse à tous : enfants et jeunes déjà catéchisés ou en lien 

avec l’Eglise mais aussi à tous ceux qui sont en recherche et qui désirent mieux connaître et 

vivre de la foi chrétienne. Les auteurs souhaitent rejoindre au mieux les personnes en 

situation de handicap en favorisant leur accès aux différentes animations. 
 

Sœurs Bleues : Sur YOUTUBE, Jeune religieuse de la Fraternité Bénédictine Apostolique 

de Nantes, Sœur Agathe compose, chante pour et avec les enfants. Vidéo de chants mimés.   
 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
mailto:paroissebienheureuxnoelpinot@orange.fr

