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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 5 au 12 avril 2020 

Semaine SAINTE 

Année A  

Semaine 2020-15 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEMAINE SAINTE. 
Vivre le temps du Coronavirus, 

à l’ombre de la Croix, 

dans un cœur à cœur avec Jésus. 
 

 

Le temps du Coronavirus est unique. Certes tous les temps sont 

uniques, mais celui-ci tout particulièrement. Ne le gâchons pas ! Ne le 

fuyons pas ! Il ne reviendra pas, du moins sous cette forme première. 

Il sera (il est déjà) fécond, si nous le vivons dans la lumière de 

Dieu. Même si nous ne connaissons pas Dieu. En particulier, toutes les 

infirmières qui se donnent (même si leurs mains sont complètement brulées 

par le gel), tous les soignants, ne vivent-ils pas en Dieu, puisqu’ils aident, 

puisqu’ils aiment et parfois jusqu’au don de leur vie. 

La peur de l’après-coronavirus  est humaine. On le voit bien dans 

les sondages. Mais soyons chrétiens ! « N’AYEZ PAS PEUR ! » N’ayons 

pas peur ! 

A la lumière de la Grande Semaine Pascale extraordinaire que 

nous allons vivre d’une manière extraordinaire, comprenons la fécondité de 

ce temps pour l’humanité entière, donc pour chaque homme et pour tous les 

hommes : un temps de naissance d’une ère nouvelle. 

Mais c’est bien sûr, à l’ombre de la Croix.  

Alors il nous faut vivre ce temps dans un cœur à cœur avec 

Jésus. Il a accepté, il a voulu vivre et subir sa Passion pour montrer que le 

mal (enfant du Malin) qui atteint les hommes  n’est pas le dernier mot, mais 

que le mal peut être vaincu par Dieu, dans son Amour. 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 15 du 05 au 12 AVRIL 2020 
 

SÉPULTURES : 

Joseph PANTERNE, Lundi 30 Mars au Louroux; 

Bruno CAMUS, Vendredi 3 Avril à LA CORNUAILE.  

LA SEMAINE SAINTE. 
Vivons notre Semaine Sainte extraordinaire d’une manière extraordinaire. 
 
 

« Il ne s’agit pas de faire des versions dégradées … mais de célébrer le Mystère 

Pascal du Christ dans ces circonstances » nous dit le service liturgique du diocèse. 

Donc pour nous, nous allons célébrer la Semaine Sainte tous les 3 ensemble dans 

le respect des normes sanitaires et liturgiques prescrites : l’abbé Maurice Boisramé, 

l’abbé Bernard Doneau et moi, dans la seule église du Louroux. La liturgie demande 

que toute cette Semaine Sainte soit célébrée dans une même église pour signifier l’unité 

des Mystères du Seigneur. Le Louroux est symboliquement « au milieu » de la paroisse. 
 

 

- Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : dimanche 5 avril 10h30 

- Le Jeudi Saint : jeudi 9 avril 19h.  

Et je prendrai un temps d’adoration eucharistique à la suite. 

- La Passion du Seigneur : vendredi 10 avril 19h 

- La Veillée Pascale : samedi 11 avril 21h 

- Le dimanche de Pâques : La Résurrection du Seigneur : dimanche 12 avril 

10h30. 

 
 

 

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 

MESSES DEMANDÉES 

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; 
 
 

Jeudi Saint 9 avril 
 

 

Candé : Mr et Mme BEZIAU Marguerite, Sandrine, les défunts des familles. 
 

 

Veillée Pascale -11 avril –  
 

 

Candé : Familles POIRIER Alphonse, POTIRON Edouard ; Adrienne et Louis CROCHERIS, leur 

fils Bernard et tous les défunts des familles CROCHERIS-MAINGUY ; Clarisse et Henri DUPAS et 

défunts des familles DUPAS-MOSSET ;  
 
 

Dimanche 12 avril – JOUR DE PÂQUES- 
 

 

LE LOUROUX :Marie-Louise BLORDIER, vivants et défunts famille BLORDIER-VITOUR ; 

Familles MICHEL-PINEAU-ROUGER ; Pierre et Marie FREULON, Elise et René GAUDIN, 

vivants et défunts de la famille ; Pour les familles CERREAU-BARBARIN ; Pour Paul PEIGNE, en 

l’honneur de la Vierge Marie et défunts des familles PEIGNE-BALAYN ; Pour Jacques en 

souvenir ;  CANDE :Paulette TOURNEUX et les défunts de la famille ; Familles GASNIER-PELE ; 

ADAM Roger et Suzanne en l’honneur de la Vierge Marie ; Vivants et défunts familles ALLAND-

GUILBAULT ; Gérard JEMET et défunts des deux familles ; Marie-Hélène ROBERT ; En 

l’honneur de la Sainte Vierge, intention particulière et âmes du purgatoire ; Claire ALIX et sa 

famille ; Christiane PERRAULT, Marie-Thérèse GROSBOIS, famille BARBOT-TOUBLANC et un 

défunt ; Angèle et Jean BOULTAREAU ; Joseph DAUDIN, famille DAUDIN-VERRON-

BESNIER ; vivants et défunts famille GAUDIN-CORVE ; Famille BOURGEAIS-LEFEUVRE, 

intention particulière ; Raymond GAGNEUX, Mr et Mme JOULIN, vivants et défunts des familles ; 

Famille LEROUEIL-BARBOT-HAMON-VIAUD ; René BOURGEAIS, Gérard et Laurent ses fils, 

famille PEAN-BOURGEAIS ; Marie-Thérèse TUSSEAU, vivants et défunts des familles 

TUSSEAU-COIFFARD ; CHALLAIN : Intentions particulières Notre Dame de LOURDES ; Julien 

ESNAULT ; Familles ESNAULT- HUET ; Familles GAUDIN- Jean Marie , Juliette et leur fils 

Jean-Philippe ; LOIRÉ : Monseigneur Henri DEROUET et la famille ; Madeleine et Louis 

GREFFIER Marie -Renée et Jean DERSOIR ;  Gibert ROUX famille ROUX – BARBELIVIEN ; 

Joseph FOUILLET et sa famille ; René et Marie - Jo SEJOURNE et la famille. 



 

INFORMATIONS : 
 

 

Le Sacrement de pénitence et de réconciliation 
 

Le 27 mars, notre Evêque a écrit: « Un point important au sujet du 

sacrement de pénitence et de réconciliation qui a une place essentielle à l'approche de 

la fête de Pâques. J'invite chaque curé à parler clairement de l'importance de ce sacrement 

qui, en cette circonstance exceptionnelle, sera célébré de façon décalée lorsque nous 

aurons retrouvé une situation habituelle. Il est essentiel de pouvoir dire aux pénitents, que 

nous sommes tous, la possibilité de demander pardon pour nos péchés dans notre cœur et 

de demander la contrition en cette semaine sainte, avec la ferme résolution de rencontrer 

un prêtre personnellement, lorsque nous aurons retrouvé une situation normale. » 
 
 

Donc, pour être pardonné sacramentellement d’un péché, même grave, il 

suffit, mais il faut, en avoir la contrition sincère et avoir la ferme résolution de rencontrer 

un prêtre personnellement, lorsque nous aurons retrouvé une situation normale. 
 

 

« …Lorsque les fidèles se trouvent dans la douloureuse impossibilité de 

recevoir l'absolution sacramentelle, il faut se rappeler que la contrition parfaite, 

venant de l'amour du Dieu bien-aimé par-dessus tout, exprimée par une demande 

sincère de pardon (celle que le pénitent est actuellement en mesure d'exprimer) et 

accompagnée de la ferme résolution de recourir, le plus tôt possible, à la confession 

sacramentelle, obtient le pardon des péchés, même mortels. » (Rome, Cardinal 

Piacenza, le 20 mars) 
 

 

 

 

POUR les CÉLEBRATIONS de la SEMAINE SAINTE : 

Vous pourrez suivre ces messes via la Télévision, 

 KTO, RCF, Internet (Voir leurs Programme)  
 

 

 

N’oubliez pas la page FACEBOOK :  

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

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 
 

 

 

 

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 ! 
 

Des « spécialistes » du confinement 

https://www.youtube.com/watch?v=iPcTMPnZclA&feature=emb_logo 
 
 
 

J’ai fait une 3
ème

 vidéo Abbé André Fillaudeau. 

https://youtu.be/OubxLWuLZ2Y 

http://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
mailto:paroissebienheureuxnoelpinot@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=iPcTMPnZclA&feature=emb_logo
https://youtu.be/OubxLWuLZ2Y

