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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 12 au 19 juillet  2020. 
15ème semaine 

du temps ordinaire  
Année A  

Semaine 2020-29 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« CENT… POUR UN. » 
 

 
 

Il y a dans les greniers du ciel une quantité infinie de bonnes graines 
dépourvues à l’intérieur de COVID-19, qui ne peuvent donc donner que de bons 
fruits ! Ce que Dieu donne est totalement, complètement, entièrement bon. Il nous 
faut nous le redire par les temps qui courent. Seul son Ennemi et le nôtre a des 
mauvaises graines frelatées. Et notre devoir est de faire fructifier les bonnes 
graines : la joie, le pardon, l’espérance … sans se laisser envahir par les 
mauvaises : la tristesse, la haine, la peur …L’Esprit-Saint est Celui qui nous 
donne ces dons. 

 
 

C’est sur cet article de notre foi : « Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; 
voici : cela était très bon » (Genèse 1) que nous pouvons avancer. Sinon nous 
aurons toujours peur. L’opposé de la foi, ce n’est pas la non-foi, mais la peur. 

 
 

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas 
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, 
donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma 
parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir 
fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » dit Isaïe. 

 

 

En ce temps de « post-confinement », pour y voir clair, pour ne pas se 
laisser enfermer dans une incertitude permanente, que la prière à nouveau fasse 
partie de notre attitude de fond ! Elle est la base de notre foi. Elle est la base de 
notre espérance, parce qu’elle nous fait retrouver à chaque instant le colon 
ombilical qui nous relie à Dieu. 

 
 

Que Marie nous précède sur ce chemin ! 
 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 29 du 12 au 19 Juillet 2020 
 

SÉPULTURES : 
 

 

Marie- Odile PASDOIT : jeudi 09 Juillet à Bécon-les-Granits ; 
 

 

SAMEDI 11 JUILLET :  
 

 

♫ MARIAGE au LOUROUX-BÉCONNAIS à 15H00 ♫ (Abbé Jean-Michel LE MOAL) 

Martin LERAY et Colette GRIES  
 
 

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

 

Messe à LOIRÉ à 18H30 : 

Eugénie BERTAUD et Alexandre ; Jeanne LEMESLE et sa famille ; En l'honneur de Notre 

Dame Du Sacré-Cœur pour la protection d'une famille ; Raymond COTTIER (anniversaire)  
 

 

DIMANCHE 12 JUILLET : 15 ème Dimanche du temps ordinaire 
 

MESSE à 10H30 à Candé: 

Famille LEGAULT-ARGAND intentions particulières – pour les âmes du purgatoire – René 

LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille ; CHALLAIN : Jean Louis COTTIER ; Mr et 

Mme GAUDIN  Henri. 

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Michel CHERAU de la part de son Parrain; Georges THOUIN son petit fils Erevan vivants 

et défunts des Familles THOUIN-TOULOU; Marie Jo OGER et sa Famille (2 amies);  Marie 

Thérèse MALINGE messe du souvenir; 
 

♫ BAPTEMES à BÉCON-les-GRANITS à 11H30 ♫ (Abbé B. Doneau) 

Natan COLLET(Le Louroux) et Isaac GAUTHIER (Bécon) 

 

Mardi 14 Juillet :  

Fête nationale. 
Messe à LOIRÉ à 9H00 : 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église :  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

 

Mercredi 15 Juillet :  

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 16 Juillet : 

Messe au LOUROUX à 8H30 à l’église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

 

Vendredi 17 Juillet :  

Assemblée de prière  à l’Hôpital de 

CANDÉ à 15H00 
 

 

SAMEDI 18 JUILLET :  
 

 

♫ MARIAGE à VRITZ à 10H30 ♫ (Abbé B. Doneau) 

Gaëtan BOURGEAIS et Ophélie CHICOT  
 

♫ MARIAGE à ANGRIE à 10H30 ♫ (Abbé A. Fillaudeau) 

Nicolas CERISIER  et Christelle FARRIBAULT 

 

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

 

 



Messe à ANGRIE à 18H30 : 

Louis TUDOUX et famille ALIGAND. 
 

 

DIMANCHE 19 JUILLET : 16 ème Dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

Famille MANCEAU-VETELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – LIVENAIS Jean (1er 

anniversaire) – Henri BAULAND, Florence sa petite-fille vivants et défunts des familles – 

Roger LEBRETON et sa famille – Famille HUET-TOURNEUX – Louis ROBERT et 

intentions particulières – En l’honneur de St Joseph – Abbé Louis FORESTIER et les 

vocations sacerdotales et religieuses en l’honneur de N.D. de Lourdes – François 

BLARDART son petit-fils Audric et défunts des familles BLARDART-BRICAULT – Odile 

HUET et sa famille (6ème anniversaire) – M. RIGAULT Louis son fils Bruno et petit-fils 

Jérémy – Mme Janine MARTIN-CORVÉ (amis)- Henri ROBERT son fils Patrick vivants et 

défunts de la famille – Vivants et défunts de deux familles ; LOIRÉ : Aline COCAUD ( 

voisins ). 

 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

 

Famille FERRON-GUILLOTEAU ; famille VITOUR-BOULTAREAU ; messe souvenir 

Joseph PANTERNE ; intentions particulières à Notre Dame et Sainte Thérèse ; Maurice 

DELANEAU, vivants et défunts de sa famille ; pour les âmes du Purgatoire ; pour Benoît 

BOSSARD, François et Lucette LOUSSIER et vivants et défunts de la famille ;  
 

 

 

INFORMATIONS : 
 

 

 

CONGÉS ANNUELS Été 2020 : 
Je prends un temps de repos du 19 juillet au 13 août. 

Et l’abbé Kévin KOUHALAMA ne peut pas venir en France en raison du Covid-19. 

Abbé André Fillaudeau. 

A partir du 19 Juillet, il y aura 2 feuilles de semaine de 3 semaines chacunes. 

Une : du 19 juillet au 9 août. Une autre du 9 au 30 août. 

Attention ! Donner à temps les intentions de messe. 

Retour au rythme habituel une par semaine à partir du 30 août. 

 

Pèlerinage sur les pas du Bienheureux-Noël-Pinot : 21 au 23 août 
 

 

A partir de la rentrée de Septembre, les personnes qui désirent assurer le service des 

lectures à l’église de CANDÉ, doivent s’inscrirent à la Maison Paroissiale le mercredi de 

10H00 à 12H00. Merci de votre participation. Paulette LIXON 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



PROGRAMME DU M DE MARIE 

Dimanche 

26 

juillet 

NOTRE DAME 

DU MARILLAIS 

17h30 : Arrivée- Toilettes… 

18h30 : MESSE – Adoration… 

21h : Veillée priante et festive 

22h : Fin. 

Lundi 

27 

juillet 

LE MARILLAIS- 

BELLIGNE 

10h : Départ 

18h15 : MESSE 

22h : Fin 

Mardi 

28 

juillet 

BELLIGNE- 

CANDE 

10h : Départ 

12h30 : Angelus -Repas -Sieste 

14h30 : Départ 
18h : Arrivée- Toilettes 

18h30 : Accueil de Marie 

18h45 : MESSE 
20h15 : Angelus-Benedicite-Repas 

21h15 : Veillée festive priante 

22h15 : Fin 

Mercredi 

29 

juillet 

CANDE- 

CHALLAIN  

LA POTHERIE 

 

8h30 : Laudes à l’église 
9h : Angelus-Benedicite-Petit dej 

10h : Départ 

12h30 : Angelus -Repas -Sieste 
14h30 : Départ 

18h : Arrivée- Toilettes 

18h30 : Accueil de Marie 
18h45 : MESSE 

20h15 : Angelus-Benedicite-Repas 
21h15 : Veillée -Louange 

Nuit d’ADORATION 

Jeudi 

30 

juillet 

CHALLAIN 

REPOS 

10h : Chapelet 

10h30 : MESSE 

12h : Méchoui offert par la paroisse 

16h : Visite du Château de Challain 

17h30 : Conférence vidéo sur Marie 

18h : Chapelet de la Miséricorde 

19h : Fin 

Vendredi 31 juillet CHALLAIN- 

VERGONNES 
10h : Départ 

Pour les questions de LOGEMENT le soir du 28, du 29 ou du 30, pour les PETITS-

DEJEUNERS du 29, du 30 ou du 31, pour le MECHOUI du 30, pour s’inscrire pour NUIT 

D’ADORATION ou toute question pratique :  

06 64 64 09 88. 
 

mdemarie.fr ; @mdemariepelerinage ;  facebook : mdemariepelerinage 

 

PELERINAGE M de MARIE :      
Jeudi 30 Juillet : A l’occasion de la Journée « pause » à Challain :  

10H00 : Chapelet suivi de la messe 

Méchoui gratuit au plan d'eau, ouvert à tous :  
pèlerins ou non  

s'inscrire avant le 23/07 auprès de Carine 06 64 64 09 88 

Apporter plat salé ou sucré à partager,  assiette, verre et couverts. 

Après-midi :   accueil dans la cour du château; vidéo-enseignement à l'église  ; 

atelier avec  enfants et ados ; chapelet de la Miséricorde. 


