
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  

Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 12 au 19 avril 2020 

0ctave de PÂQUES 
Année A  

Semaine 2020-16 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESURRECTION 
au temps de coronavirus. 

 
 

Non, la Résurrection de Jésus n’est pas quelque chose en dehors 

du monde. Non, ce n’est pas un Mystère qui ne concerne que les cathos. 

Non, ce n’est pas une fuite hors des problèmes du moment présent, comme 

s’il fallait s’enfuir dans un imaginaire virtuel ou religieux. 

A la fin de cette Semaine Sainte où nous avons fait mémoire de 

l’Amour du Fils de Dieu qui s’est fait homme jusqu’à prendre sur Lui le 

mal des hommes : Sa Passion (Corps livré, Sang versé sur la Croix), nous 

célébrons la Victoire de cet Amour.  

En Jésus, le Père recrée totalement l’humanité. La matière elle-

même n’est plus alors soumise (Coronavirus) aux forces du Mal, mais 

participe désormais elle-même à la Vie divine. 

Jésus, cet Homme Unique, ce Fils de Dieu fait homme, 

manifeste pour tous les hommes de tous les temps cette Recréation. : 

« Voyez mes mains et mes pieds. Touchez, c’est bien Moi. » 

L’Esprit-Saint est chargé désormais de faire pénétrer cette 

Victoire sur le Mal dans le cœur de tous les hommes : 
 

« Je suis avec vous, jusqu’à la fin du monde. » 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 16 du 12 au 19 AVRIL 2020 

 

SÉPULTURE : 

Michèle CHERREAU mercredi 8 avril à Bécon. 

 

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 
 

SAMEDI 11 AVRIL : VEILLÉE PASCALE 

 

 « 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.  
  

CELEBRATION à 21H00 au Louroux-Béconnais : 

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 : RESURECTION de NOTRE SEIGNEUR 

 

CELEBRATION à 10H30 au Louroux-Béconnais : 
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 ; Georges VITOUR et les défunts de la famille ; ; BÉCON : Famille 

Marion PLOUDEAU; Famille DELESTRE; Bertrand Joseph Familles TRIMOREAU- 

POMMIER ;  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 ALLANDGUILBAULT ; 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-VERRONBESNIER ; 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   

 

DIMANCHE 19 AVRIL :      

 

LE LOUROUX : Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Odile VIAIRON (amis) ; Famille 

VITOUR-BOULTAREAU ; LOIRÉ : Geneviève et Paul VIAIRON familles 

VIAIRON-VIGNERON ; En l'honneur de Notre Dame de Lourdes pour la 

protection d'une famille ; Mr et Mme Louis DUTE vivants et défunts de la famille. 
 

 

INFORMATIONS : 

 

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 



 


