
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 19 au 26 avril 2020 

2ème semaine de PÂQUES 
Année A  

Semaine 2020-17 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je suis avec vous, tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde. » 
 

 

La terre, certainement, est en souffrance. Tant sont dans la peine. 

Demandons au Seigneur de venir nous aider, nous relever et nous 

soigner. Mais avons-nous vraiment la foi, même si nous sommes 

chrétiens ? Le Seigneur veut nous aider au quotidien, mais le croyons-nous 

vraiment ? 

Il est l’Amour qui se donne, qui s’est donné jusqu’à la mort. Et Il 

est ressuscité pour nous obtenir la vie en abondance, même dès ici-bas. 

Croyons-nous que Dieu est bon, qu’Il ne demande qu’à nous 

secourir et nous vivifier, dans tous les domaines ? 

Jésus se donne à notre monde en difficulté. Il se donne à nous 

pour nous aider à nous relever et à vivre. Il n’est jamais l’auteur des 

souffrances. 

Mais cette souffrance que nous vivons à travers cette maladie du 

coronavirus peut être source de quête d’amour. Et de cette quête d’amour 

peut naître l’ouverture du cœur à la conversion pour vivre l’Amour et être 

restauré. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 17 du 19 au 26 AVRIL 2020 

 

SÉPULTURES : 

Philippe PROVOST jeudi 16 avril La Cornuaille 

Nicolas BRANCHU jeudi 16 avril Candé 

Jeanne LE GOLVAN vendredi 17 avril Le Louroux 

Huguette FOUCHER vendredi 17 avril La Cornuaille 

Gisèle MAINFROID lundi 20 avril Challain-la-Potherie. 

 

 

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 19 AVRIL :    DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE  

Le LOUROUX : 10h30 

 

LE LOUROUX : Famille FERRON-GUILLOTEAU ; 

Odile VIAIRON (amis) ; Famille VITOUR-

BOULTAREAU ; CANDE : Marie-JoLELORE ; 

Familles BESNIR-TUSSEAU ; Roger LEBRETON et 

sa famille ; 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. 

 

DIMANCHE 26 AVRIL : 3ème Dimanche de Pâques.  

Le  LOUROUX  10h30 

 

LE LOUROUX : Marie-Louise BLORDIER (anniversaire) ; Famille CHEROUVRIER-

CHARBONNIER ; Michel LETORT et André MAILLARD ; CANDE : Henri GILLOT, 

vivants et défunts des familles ; Famille DAVID-COLAS, enfants et petits-enfants ; En 

l’honneur de la Sainte Famille, pour la protection de Juliette et Louise ; Abbé DESHAIES 

Pierre, famille DESHAIES-BESSON, intentions particulières ; René LEBOUCHER et sa 
fille Christiane ; LOIRE : Marie-Thérèse et Romain RETUREAU ;  



 

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 

 

 

Soutenir les personnes isolées : 

un numéro vert et des cartes postales 
 

Une belle initiative a été mise en place par la conférence des 

évêques de France et la conférence des religieux et 

religieuses de France : la création d’un réseau d’écoutants 

confirmés, prêtres, diacres, religieux, laïcs à l’écoute de 8 h à 

22 h, 7 jours sur 7     

au 0806 700 772 (numéro vert gratuit). 

 

Que vous soyez en demande sacramentelle, que vous traversiez un deuil, que 

vous soyez soignants épuisés ou en questionnement, à l’heure où les églises sont 

fermées, ce numéro peut vous aider à échanger, partager et donner un sens à ce 

que nous vivons en ces temps difficiles. 

Les écoutants sont des prêtres, diacres, religieux/ses, laïcs ayant déjà pratiqué 

l’écoute de personnes en difficulté de vie. 

 

Leur premier soin est d’accueillir les personnes au téléphone, de comprendre leur 

attente et de les orienter si nécessaire vers les structures diocésaines 

correspondantes à leur besoin. 

- Concrètement, s’il s’agit de personnes en hôpital, il leur sera indiqué l’aumônerie 

catholique dont l’hôpital a les coordonnées. 

- S’il s’agit d’une demande relative à la célébration d’obsèques, la famille doit 

prendre contact avec la paroisse d’habitation. 

 

 
« Vidéo: J'ai fait une 5ème vidéo de 3mn : 

Elle est intitulée : PRESENCE ». Abbé André Fillaudeau. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUS-yKcaPc&t=51s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGUS-yKcaPc&t=51s


Les messes en direct dans le diocèse d’Angers : 

* INTERNET : diocese49.org/prier-ensemble-en-video-grace-au-web 

* TÉLÉVISISON : 

Messe quotidienne du pape François : à 7H00 sur KTO        

Messe quotidienne à LOURDES : à 10H00 sur KTO 

Chapelet quotidien à LOURDES : à 15H30 sur KTO 

 

Messes dominicales : 

Le Jour du Seigneur : dimanche à 11H00 sur France 2  

Messe dominicale : le dimanche à 18h30 sur KTO 

 
Petit conseil : arrivez en avance derrière votre ordinateur pour ne pas avoir l’esprit 

encombré des contraintes techniques de dernière minute... et ainsi mieux rentrer dans la 

prière. 

La quête fait habituellement partie de la messe. L’appel à la quête 

est délicat et complexe en ce moment, car nous ne pouvons plus vivre 

dans le même lieu l’Eucharistie. Pourtant la vie matérielle de notre 

paroisse, de notre diocèse est toujours une réalité : il nous faut 

toujours payer les factures indispensables à son fonctionnement 

(électricité, gaz, téléphone, dépenses liées au culte). La quête est 

destinée à subvenir aux besoins de la vie et de la formation des laïcs en mission 

ecclésiale (LEME). Nous sommes invités à continuer de verser notre obole dominicale. 

Différents moyens sont proposés : 

La cagnotte de confinement : 

Se faire un panier de quête domestique où l’on cotise chaque dimanche. A la sortie du 

confinement, nous pourrons remettre le fruit de nos dons lors de la messe. 

Faire un don en ligne dès maintenant 

Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n’est délivré au titre de cette 

offrande. 

Site national : donner via le site national dédié pour la quête :    

https://donner.catholique.fr/quete 

Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront 

intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

Quête : donner à sa paroisse directement 

Une application : "La Quête" 

Donner via l’application smartphone « la quête », à télécharger sur son smartphone. 

Site don du diocèse d’Angers : faire un don pour sa paroisse ou au diocèse sur le site du 

don en ligne. Un don au denier de l’Eglise est défiscalisable, un reçu fiscal vous sera délivré 

pour ce don. Merci pour attention et votre générosité ! 
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