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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 21 au 28 juin  2020. 
12ème semaine 

du temps ordinaire  
Année A  

Semaine 2020-26 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans les pas de MARIE (n°10) 
 

 
 

 

N’ayons pas peur de mettre nos pas dans les pas de Marie.  
 
 

Pourquoi ? C’est la pensée de Montfort :  
« Parce que Marie conduit en toute sécurité à Jésus. » 
 

 

On peut, et on doit, retourner ça dans tous les sens.  
C’est la théologie des 2 Cœurs, du Cœur Immaculé de Marie et du 

Sacré-Cœur de Jésus. Peut-être, d’ailleurs, que les 2 cœurs ne font qu’1. Un 
jour, me posant cette question, la réponse me fut donnée quelques jours après, 
par une maman me présentant son petit garçon pour le baptême sur le parvis de 
l’église Notre Dame de Cholet. La maman a dit, en serrant très fort son enfant 
et en le regardant (je m’en souviens fort bien !) : « Mon cœur ! » 

 
 

C’est ce que notre pape François a voulu mettre en évidence en instituant 
le lundi 11 février 2018  une fête de Marie, Mère de l’Eglise, chaque lundi de 
Pentecôte, lui qui va avant et après chaque voyage apostolique mettre un petit 
bouquet au pied de la Vierge Marie à la basilique Sainte Marie Majeure à Rome. 

 
 

C’est l’intuition du Rosaire : avec Marie, méditer les Mystères du Seigneur. 
 
 

C’est le bienfait d’apparitions comme Lourdes : conduire à Jésus. 
 
 

C’est l’intuition fondamentale de ceux et celles qui portent le pèlerinage du 
« M de Marie » (https://mdemarie.fr, @mdemariepele, …) 

…. 
 

Demandons la grâce de comprendre. Plus exactement d’en faire 
l’expérience. Car la foi n’est pas une idée, mais une expérimentation, à certain 
moment quasi-physique, du cœur à cœur avec Jésus et Marie. 
 
 
 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 26 du 21 au 28 Juin 2020 
 

SÉPULTURES : 
 

 

SAMEDI 20 JUIN : Cœur Immaculé de Marie (Mémoire) 
 

 

CHAPELET dans l’église de CANDÉ à 15H30, suivi de confessions 
 

 

Messe à FREIGNÉ à 18H30  
 

 

DIMANCHE 21 JUIN : 12 ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

En l’honneur de St Joseph – Monique et Louis CROSSOUARD et famille COSSOUARD-

MENET – Jean FOUCHER et famille – ADAM Roger et Suzanne en l’honneur de la Vierge 

Marie – Claude MORANTIN (anniversaire) défunts famille MORANTIN-PASQUIER – 

famille BELLANGER- MÉNARD – Auguste BOSSÉ et sa famille – Jean-Claude GASDON et 

sa famille – BOUILDÉ Roger (3 ème anniversaire) – Madeleine BOISTEAU et famille 

BOISTEAU- DOUBLET - LIVENAIS Jean et sa famille – Henri BAULAND, Florence sa 

petite-fille vivants et défunts des familles ; CHALLAIN : Jean Louis  COTTIER ; LOIRÉ : 

Famille VIGNERON-VIAIRON et filles ROBERT –BOUTEILLER ; Henri NEVEU Marie-

Annie Corentin et la famille ; Raymond COTTIER Patricia et la famille 
 

 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Pour Michel Peltier ses enfants et des Amis ; Vivants et défunts des familles MANCEAU-

PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ; famille FERRON-GUILLOTEAU ; Jean 

CHEROUVRIER ; Elise et Francis GUEMAS(anniversaire) ; Famille VITOUR-

BOULTAREAU ; Georges VITOUR et défunts de la famille ; Remerciement pour une 

famille ; 
 

 

♫ BAPTEMES du 21 JUIN♫ 

A 10h30, pendant la messe de CANDE : 

Eva et Lysandre BOURGINE (Segré) et Gabriel GARAYT (Angrie). 

A 11h30 à FREIGNE : Léonie BEAUMARD et Salomé CHAVES-COUTINHO de Freigné. 

 

Mardi 23 Juin  :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église  

Mercredi 24 Juin : 

Messe à 11H00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 25 Juin : 

Messe au LOUROUX à 8H30 à l’église 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi 26 juin : 

 

 



SAMEDI 27 JUIN :  
 

 

CHAPELET dans l’église de CANDÉ à 15H30, suivi de confessions 
 

 

Messe à VRITZ à 18H30  
 

 

DIMANCHE 28 JUIN : 13 ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

Famille BOUBLIN-BOULTAREAU – Famille JARNY- THOUZEAU – Roger LEBRETON et 

sa famille – Mme Jeanine HUET- Abbé DESHAIES Pierre et sa famille ; LOIRÉ : Marcel 

GESLIN ( 2ème anniversaire) ; Aline AUDOUIN (20ème anniversaire ) famille AUDOUIN - 

MOTTAIS – RAYER. 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Jean Louis Duchesne en action de grâce Pour ses enfants et petits enfants; Gérard 

DUPONT, vivants et défunts de la famille ; Pierre et Marie FREULON (anniversaire) ; 

Michel LETORT et sa famille ;  

 

♫ BAPTEMES du 28 JUIN♫ 

Au Louroux-Béconnais, sera baptisé Mathis HOUSSAY (La Cornuaille) 

 

Ordinations 2020 

Bruno Raffara et Jean Dinh 
seront ordonnés prêtres par Mgr Delmas le dimanche 28 

juin à 15h dans la cathédrale d’Angers.  
 

Quelques mots sur Bruno plus particulièrement : 

« Bruno a 56 ans. Il est veuf et père de 3 enfants (et grand-père). Je l’ai 

connu à Saumur. Je les ai connus tous les 2, Claire et Bruno. J’ai accompagné Claire, un 

peu, dans sa maladie. On se promenait tous les 3 le dimanche après-midi dans les vignes 

du Saumurois. J’ai fait la sépulture de Claire… en blanc….Et je me souviendrai toujours 

de toutes ces lumières le soir dans le cimetière…Donc l’ordination de Jean me touche 

beaucoup. Claire sera certainement mystérieusement présente à l’ordination de son mari et 

ensuite dans toute sa vie sacerdotale. » Abbé André Fillaudeau. 
 

Les ordinations seront retransmises sur le site Internet du diocèse et par la radio 

RCF Anjou. 
 

CONSIGNES SANITAIRES pour toutes nos célébrations : 

-Respect des gestes-barrière 

-Port du masque obligatoire dès 11 ans 

-Distanciation d’1 m minimum. 

-Mains désinfectées à l’entrée (gel) 

 



INFORMATIONS : 
 

Dans l’église de Candé : 

DESORMAIS TOUS LES JOURS : 

chapelet à 15H30  

suivi jusqu’à 16H30 d’un temps d’Adoration 

et adoration CHAQUE JEUDI SOIR à 20h. 

MESSE PARTAGE du DOYENNÉ : 

Dimanche 5 juillet, à 10 h 30 au centre pastoral de Segré 

Venez échanger sur l’Evangile en petits groupes et célébrer l'eucharistie  avec "nos vies" en 

offrande. Les enfants et les ados ont leur temps de Parole à part. Possibilité de pique-niquer 

à la suite. Contact : misandeau.cmr@orange.fr 

                                                                   

       &  INSTITUT DON BOSCO 

Grand merci à tous ceux qui ont accepté de faire don de leur participation à la 

soirée couscous, annulée en raison des conditions sanitaires.  Le montant récolté de 

1699euros, sera partagé entre le Secours Catholique et l’Institut Don Bosco comme 

prévu. Les dons pour le Père Kévin lui seront remis en main propre. Donc ne pas 

s'étonner d'un retrait tardif de votre participation. Rendez-vous est pris pour 2021 ! Mais 

on en reparlera. Encore merci de votre générosité. A bientôt ! 

 

BECON-les-GRANITS :  

Les permanences reprennent à partir de samedi prochain 6 juin de 10H00 à 11H00 au 

presbytère comme à l'habitude. 

 

LE LOUROUX-BECONNAIS :  

Les permanences pour accueillir les demandes d'intentions de messes 

reprennent tous les jeudis de 10H00 à 11H00 au Presbytère." 

 

PRÉPARATION du M de Marie (suite) : 

Lundi 22 Juin à 20H00 à la Maison Paroissiale de Candé. 
 

RÉUNION ÉQUIPES LITURGIQUES Louroux-Bécon : 

Mardi 23 Juin à 20H30 Salle Desfontaines au Louroux-Béconnais. 

 

 
Messe de prémices de  Don Jean de Reboul  Lundi 
29 Juin à 11H00 à Loiré.  
 

http://read.html/?IDMSG=1686&FOLDER=SF_OUTBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH

