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

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

Loiré – Vritz. 
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Avec MARIE (n°9) 
 
 

Souvent, ces jours-ci, je pense aux nombreuses apparitions de Marie sur 

notre planète. Le très sérieux site « mariedenazareth.com » en cite 17 

reconnues par l’Eglise. 
 

Blacherne (Istambul, Xème siècle) ; Guadalupe (Mexique, 1531) ; 

Aparecida (Brésil, 1717) ; La médaille miraculeuse (Paris, 1830), Alphonse 

Ratisbonne (Rome, 1842), La Salette (France, 1846) ; Lourdes (France, 

1858) ; Pontmain (France, 1871) ; Gietrzwald (Pologne, 1877) ; Fatima 

(Portugal, 1917) ; Beauraing (Belgique, 1932) ; Banneux (Belgique, 1933) ; 

Amsterdam (Pays-Bas, 1945-1959) ; Zeitun (Egypte, 1968) ; Akita (Japon, 

1973-1975) ; Betania (Venezuela, 1976-1984) ; Kibeho (Rwanda, 1981-

1989). 
 

Nous qui nous interrogeons tant sur le sens de ce que nous vivons en ce 

moment, je pense qu’il n’est pas sérieux de ne pas écouter ce que Marie 

nous dit dans tous ces endroits. Le site résume ainsi :  

« Marie est avant tout une Mère très aimante pour tous les hommes de 

l'Univers, créatures de Dieu et à ce titre enfants d'un même Père des 

Cieux…Dieu envoie la Vierge Marie partout dans le monde, au travers 

d'une multitude d'apparitions, pour nous donner un message de paix 

et de vérité, un message de vie ; pour nous appeler aussi à revenir à 

Dieu, à la prière, à l'Eglise, pour notre plus grand bonheur. » 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 19 du 03 au 10 MAI 2020 

SÉPULTURES : 

Charles PETIT, mercredi 29 Avril à LOIRÉ. 

§§§§§§§§ 

RAPPEL des INTENTIONS de MESSES :  

Les Messes restent dites. Je les ai inscrites aux dates demandées  

Abbé André Fillaudeau, curé 
 

 

DIMANCHE 03 MAI- 4ème Dimanche de Pâques. 

Dimanche de prière pour les vocations - Le  LOUROUX  10h30 
 
 

Sur le chemin pascal, l'Eglise nous propose l'étape du 4e dimanche de Pâques pour prier 

pour les vocations. L'Eglise a besoin de toutes les vocations …. Vivons ce temps fort en 

communion avec toute l'Eglise même en confinement. 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus-Christ 

Aujourd'hui il nous invite à devenir serviteur à ta suite  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Esprit  

Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit  

Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ : dans la vie 

consacrée, les ministères ordonnés et le mariage  

Dieu notre père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer 

de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, d'accompagner les 

époux chrétiens et ceux et celles qui vivent le célibat. 

Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile à la 

suite de ton Fils. 
 
 

LE LOUROUX : Défunts et vivants de la famille ROLLAND ; BECON : Erwan 

PICHAVANT et sa famille ; Thérèse et Joseph PASSELLANDE, leur fils Joël, Famille 

BLIN-PASSELANDE ; famille BRARD-LE ROUEILLE ; Michel HAYS (fils) et sa 

famille ; Renée LIBEAU (souvenir) ; Daniel BOURCIER et vivants et défunts de la 

famille ; CANDE : En l’honneur de Saint Joseph ; René et Yvonne MANCEAU ; Roger 

LEBRETON et sa famille ; Famille PLOT-GAUDIN ; Henri HUET et Madeleine MASSE 

(anniversaire) ; CHALLAIN : Yvonne HAMARD , Roger GREFFIER et famille ; 

LOIRÉ : Pour les âmes du Purgatoire BECON : Pour Louis BERTAUD (9ans) : pour sa 

guérison   
 
 

DIMANCHE 10 Mai  5ème Dimanche de Pâques. 

Le LOUROUX : 10h30 
 

 

BECON : Louis RICHARD, Joseph RICHARD, famille RICHARD-COUSSAY et 

NOLIN-LAFON ; CANDE : Robert PION et les défunts de toutes les guerres ; Famille 

BESSON-GUILBAUD-DESHAIES ; ANGRIE : Famille BUREAU-BOUVET, en 

l’honneur de ND de Lourdes, Sr eM-MD-Sr Germaine ; Louis TUDOUX et les défunts 

famille TUDOUX ; CHALLAIN : Jean -Louis  COTTIER ; LOIRÉ : Hervé ROBERT 

et la famille ; Familles SUREAU-GASTINEAU.  



 

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. 

 

Les messes en direct : Radio-TV. 

*RADIO : tous les jours sur RCF (90.9 ; 104) à 11h. 

* 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. 

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


DÉCONFINEMENT :  Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 

2020 que les célébrations avec assemblées ne pourraient 

reprendre qu’à partir du 2 juin 2020, même si les lieux de 

cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont 

aujourd’hui, que la liturgie des obsèques pourrait 

toujours être célébrée, tant dans les églises que dans les 

cimetières, en limitant le nombre de participants à 20. 

Le Conseil Permanent de la Conférence des 

évêques de France, au nom de tous les évêques, prend 

acte avec regret de cette date qui est imposée aux catholiques et à toutes les 

religions de notre pays. Nous partageons le souci du Gouvernement de limiter au 

maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la pratique 

ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des 

gestes barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension 

spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous en sommes persuadés, à 

la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à 

toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie 

démocratique. C’est pourquoi les évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs 

publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du culte. 

Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du 

Gouvernement. Le Conseil Permanent des évêques de France encourage vivement 

les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques 

religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. 

Elle encourage aussi les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier 

individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux paroisses de continuer à 

proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par 

ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités 

caritatives étant données les situations de précarité dont elle est témoin. 

La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin 

du confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil 

Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai 

comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit 

Saint et comme un mois marial. 

Les Evêques de France 

 

Vidéo: J'ai fais une 7ème vidéo de 3mn : 

Elle est intitulée : « Avec Marie ». Abbé André Fillaudeau. 

https://www.youtube.com/watch?v=u61CdsjjIRA 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://www.youtube.com/watch?v=u61CdsjjIRA

