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

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

Loiré – Vritz. 

 

Du 10 au 17  mai  2020 

5ème semaine de PÂQUES 
Année A  
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L’ESPÉRANCE. 
 
 

 
 

 
 

De même que le soleil brille, il faudrait que nos cœurs brillent, 

irradient comme le soleil. 

Partout où il passe, il apporte la lumière. De même partout où 

nous passons nous pouvons apporter la lumière de l’amour. 

Un sourire, une parole gentille, une pensée d’amour, une aide : 

tout cela est lumière qui éclaire les autres. 

Soyons donc heureux de pouvoir apporter de la lumière au milieu 

des ténèbres sur la terre.  

Ce temps du coronavirus n’est pas dénué de grâces, car Dieu 

nous nourris de son amour.  

Et quand l’Eucharistie nous sera rendue, nous comprendrons que 

nous avons grandi en sagesse et amour. 

Si nous avons accepté d’écouter Dieu dans notre cœur, nous 

serons porteurs de beaucoup de fruits. 

Soyons donc vivants, ne craignons rien, Dieu nous nourrit de son 

Amour. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 20 du 10 au 17 MAI 2020 

SÉPULTURES : 
 

 

 

 

RAPPEL des INTENTIONS de MESSES :  

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

Abbé André Fillaudeau, curé 
 
 
 

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.  
 

DIMANCHE 17 MAI- 6ème Dimanche de Pâques. 

Le  LOUROUX  10h30 
 

LE LOUROUX : Famille FERRON-GUILLOTEAU ; famille VITOUR-BOULTAREAU 

CANDE : Jean RELION et sa fille Marie-Paule et la famille ; René LEFEUVRE, vivants 

et défunts de sa famille ; Maurice-Alain BOURGEAIS et son fils Jean-Alain ; 

LOIRE :Louis ROBERT, intention particulière ; LA CORNUAILLE :famille 

TOURNEUX-OGERON, en l’honneur de ND de Lourdes ;  CHALLAIN : Théo 

THIERRY, Familles DERSOIR- THIERRY ; LOIRÉ : Robert MANCEAU et une 

intention particulière ;  
 

DECONFINEMENT : 

Je vous transmets ce qu’a dit notre évêque Mgr Delmas en début de 

semaine : mardi 5 mai. Abbé André Fillaudeau 

 
 Qu’en est-il de l’exercice public du culte, des activités de nos paroisses à 

compter du 11 mai ? 

 
 

Les rassemblements jusqu’à 10 personnes sont autorisés.  

Les rencontres dans nos locaux paroissiaux sont donc possibles :  

➢ que ce soient dans le cadre de la catéchèse, de rencontres de formation, de 

prière, de la vie des mouvements et dans le domaine caritatif. A la 

condition de s’assurer du respect des règles sanitaires. Il est bien évident 

que l’accord des parents est nécessaire pour toute rencontre où des enfants 

et des mineurs sont concernés.   

 



Les messes avec assemblée ne sont pas possibles jusqu’au 2 juin, peut être 

jusqu’au 29 mai.  

Je suis conscient de la souffrance que cela engendre chez nombre de nos fidèles. 

D’où la nécessité de se redire des choses de bon sens : nous ne sommes pas 

persécutés ; nous sommes, tous et chacun,  affrontés à une épidémie qui a de très 

graves conséquences dans de nombreux domaines : la santé bien sûr, mais aussi 

l’aggravation de la situation des plus  vulnérables, un risque accru de précarité 

pour beaucoup du fait des conséquences économiques à venir. Nous participons 

donc à l’effort de tous pour endiguer cette épidémie.  

Les règles de prudence sanitaire que nous sommes invités à respecter dans toutes 

les situations manifestent bien notre participation à cet effort de lutte contre 

l’épidémie : propreté des mains, distanciation sociale, absence de fièvre.  

Pour vivre notre foi, pour nourrir notre vie chrétienne, bien des choses sont 

possibles.  

➢ Il est possible de proposer à chacun de venir à l’église pour y prier seul.  Il 

est également possible d’exposer le Saint Sacrement dans l’église, en 

veillant à ce qu’il y ait toujours moins de dix personnes au même moment, 

et en respectant scrupuleusement les règles sanitaires.   

➢ Il est possible pour les fidèles de recevoir individuellement la communion. 

La communion est donnée dans la main. Cette proposition, à mon avis, est 

préférable à la mise en place de  « messes à la maison » qui doivent être 

réservées pour des situations exceptionnelles que le prêtre est à même de 

discerner.  

➢ Il est possible de recevoir le sacrement du pardon.  Avec le respect des 

mêmes règles de prudence sanitaires en évitant ici le confessionnal qui est 

un lieu confiné.  

➢ Il est possible de visiter les malades à domicile et de leur porter la 

communion. De même, l’onction des malades est possible.  Les 

aumôniers de nos hôpitaux font, de leur côté, ce qui est possible pour eux 

dans leur mission de porter assistance aux malades et aux mourants.  

Le temps pascal  nous permet  de nous unir aux apôtres présents au Cénacle 

autour de la Vierge Marie dans une prière instante pour accueillir l’Esprit Saint en 

la fête de la Pentecôte. Nous accueillons ces propositions comme autant 

d’occasions de grandir dans notre fidélité au Seigneur.  

 

Angers le 5 mai 2020  

+ Emmanuel DELMAS  

 

 

 
 
 



INFORMATIONS : 

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 
 

Vidéo: J'ai fais une 8ème vidéo de 3mn : 
https://www.youtube.com/watch?v=owWAZEvy0NI 

Elle est intitulée : « L’espérance». Abbé André Fillaudeau. 
 

Le M de Marie. 
Un grand pèlerinage qui débutera à la Pentecôte est 

en train de s’organiser en France : « Le M de Marie ».  

Il s’agit de 2 calèches qui vont sillonner la France   

l’une partant de Lourdes, l’autre de La Salette pour se 

retrouver à Pellevoisin mi-septembre. La ROUTE OUEST 

passe par Pontmain, donc chez nous. La ROUTE EST passe 

par Paris. Les 2 routes trace un grand « M » sur la France.  

Notre évêque Mgr Delmas a donné ses 

encouragements ce projet 

« Alors que notre pays fait face à des défis immenses, auxquels s’ajoute ce nouveau 

drame de l’épidémie du coronavirus qui fait rage en Europe et dans le monde, » il s’agit  

« de créer un grand mouvement vers Marie pour lui confier notre pays. » disent les 

organisateurs. Voir https://mdemarie.fr/ 
 

 

 

Donc la ROUTE-OUEST va passer dans tout l’Ouest du Maine et Loire : Arrivant de St 

Laurent sur Sèvre, elle passera par Cholet, Beaupréau, Le Marillais, Belligné, Candé, 

Challain-la-Potherie, La Chapelle-Hullin, avant de partir en Mayenne : Congrier etc… 
 

 

(Les dates, qui doivent être encore consolidées, seraient :-lundi 27 juillet : de N.D. du 

Marillais à Belligné : (14,1 Km) -mardi 28 juillet : de Belligné à Candé : (10,8 Km)-mercredi 

29 juillet : de Candé à Challain la Potherie : (8,8 Km)-jeudi 30 juillet : Repos à Challain la 

Potherie – (0 Km) -vendredi 31 Juillet : de Challain à La Chapelle –Hullin. 
 

Pour nous : Caroline de Guerdavid est en lien avec les organisateurs. Il  serait bien que beaucoup se 

mobilisent : accueil des pèlerins et hébergement…veillées de prière… nuit d’adoration,…marche-

pèlerinage en suivant la calèche…N'hésitez pas à envoyer vos mails afin d'organiser cet événement! 

Et que Marie nous garde ! Abbé André Fillaudeau. 

(Bien sûr, les obligations sanitaires seront respectées)(Info n°1. D’autres infos vont suivre). 
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