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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 30 août au 6 septembre  2020. 
22ème  semaine 

du temps ordinaire  
Année A  

Semaine 2020-36. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

UN TEMPS DE GRÂCE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beaucoup, peut-être, ont peur. Pourtant notre temps est un temps de 
grâce. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne jamais. 

Bien sûr, ce temps du COVID 19 nous surprend et d’autant plus que 
nous nous étions habitués à un certain style de vie comme si c’était naturel et de 
toujours. Surtout si nous faisons partie de tous ceux pour qui « ça allait bien. » 

Pourtant, dans le monde et même près de chez nous, pour beaucoup 
la vie n’était pas –et n’est toujours pas- « un long fleuve tranquille ». Pensons à 
tous ceux qui, dans le monde, arrivent tout juste à manger avec un peu de riz par 
jour ou tous ceux qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense 
en particulier aux habitants des pays du Moyen-Orient qui ne font pas parmi des 
pays les plus pauvres. 

Mais, parfois, les épreuves difficiles ouvrent à la grâce de Dieu et alors 
la conversion peut se faire. Et il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans 
conversion. 

Ce temps d’épreuve est un temps de grâce qui peut nous permettre, si 
nous nous en saisissons par une conversion personnelle et par un changement 
vers le bien, d’entrer dans une paix et une joie réelles. 
 
 
 
 
 
 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 36 du 30 Août au 06 Septembre 2020 
 

SÉPULTURES : 

Jacques-Gislain BOULMANT, mercredi 05 Août au Louroux-Béconnais ; Louis 

HOUSSAIS, mercredi 12 Août à la Cornuaille ; Marcel BONNIER, mercredi 12 

Août à Candé ; Marie-Thérèse CHREC’HMINE, jeudi 13 Août à Candé ; Désiré 

BRU, Jeudi 13 Août à Bécon-les-Granits ; Suzanne OUARY, lundi 17 Août à 

Candé ; Cyrille GASNIER, mercredi 19 Août à Loiré ; Marcel COLAS, lundi 24 

Août à Loiré ; René GREFFIER, samedi 29 Août 2020 à Challain;  

SAMEDI 29 AOUT :  
 

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

Messe à LOIRÉ à 18H30 : 

DIMANCHE 30 AOUT :  
 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

RAPPEL de Messes : CANDÉ : 15 Août : Olivier MAUGENDRE et sa famille – 

Mme GROSBOIS Marie Agnès et sa famille. 

Vivants et défunts des familles LIVENAIS-GASNIER ; Jean-Marc 

CHEDET vivants et défunts de sa famille. ; LOIRÉ : Robert MANCEAU vivants et 

défunts de la famille ; famille VANDEKERCHOVE et intention particulière ; 

CHALLAIN : Yvonne  DERSOIR familles DERSOIR-THIERRY. 
 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Joseph PANTERNE et sa famille ; Familles LETORT-HARDY-ESNAULT-

BONNEAU ; famille GUIMAS, THIBAUD en action de grâces ; Jean Louis 

DUCHESNE , Gabrielle, Bernard Olivier Thibault leurs enfants et Petits Enfants;   

♫ BAPTEMES au LOUROUX-BÉCONNAIS pendant la Messe ♫  

Thomas ALLARD 

Lundi 31 Août : 

Messe à la Maison de retraite de BÉCON (Réservée uniquement aux résidents) 

Mardi 1er Septembre  :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 : Soeur  Irène et sa famille 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00  

Chapelet au LOUROUX à 9H30 

Jeudi 03 Septembre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 à l’église 

Messe à 9H00 à ANGRIE ; Adoration église de Candé : 20h. 

Vendredi 04 Septembre : 1er vendredi du mois 

CHAPELET à LOIRÉ à 14H00  

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 

1er Vendredi du Mois : Messe à LOIRÉ à 18H30 suivie de l’Adoration : fin 20h. 



SAMEDI 05 SEPTEMBRE : 
 
 

PIQUE-NIQUE du Relais de VRITZ à 12H00 
 

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

 

Messe à ANGRIE à 18H30 : 

Mme CHEVALLIER Odile (amies)- Mille Mercis à l’Esprit Saint – Défunts et 

vivants famille GILLOT-CHEVILLARD. 

DIMANCHE 06 SEPTEMBRE :  
 

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Thérèse joseph PASSELANDE leur Fils Joël Familles Blin PASSELANDE; Georges 

THOUIN son petit Fils Erévan  Défunts et Vivants des Familles THOUIN- 

TOULOU ; Michel Hays (fils) et sa Famille; Intentions particulières pour 2 

Familles; Pour Emile RAGUIN et sa Famille ; défunts  et vivants de la famille 

ROLLAND ; Pierrot JOUBERT et sa famille (10 ans) anniversaire ;  

MESSE à 10H30 à Candé: 

Marie-Jo LELORE – Roger LEBRETON et sa famille – Mme Agnès DOUBLIEZ –

Famille LEROUEIL-BARBOT – Olivier ESNAULT (amis) – En l’honneur de 

Maman Marie, intentions particulières – Famille CROUILOIS- DELANOË et 

Édouard BOMMÉ - Louise POIRIER familles BEDOUET- BRECHETEAU ; 

CHALLAIN : Raymond VIGNERON  fils et petit-fils ; LOIRÉ : Vivants et défunts 

des familles VIAIRON-GREFFIER et Brice KAMEL. 

♫ BAPTEMES à Candé  à 11H30 ♫  

Louison DOUSSET 
 
 

INFORMATIONS : 
 
 

 Comme tous les ans, nous vous proposons de venir avec votre pique-

nique le mercredi 9 septembre 2020 pour partager un temps de convivialité. Cette année, 

nous nous rendrons au plan d’eau de FREIGNÉ. Ce sera l’occasion de vivre un moment 

ensemble, de jouer, de se promener, de parler tout simplement. N’hésitez pas à faire aussi 

des invitations autour de vous. Afin d’organiser le transport par voitures, rendez-vous vers 

11h45 place de l’église à Candé. En cas de mauvais temps, ce pique-nique sera annulé (pas 

de repli en intérieur pour raison sanitaire). A bientôt. 
 
 

PERMANENCES : 

CHALLAIN : Mercredi 02 Septembre de 10H00 à 11H00 à la maison paroissiale. 

LOIRÉ : Mardi 08 septembre de 9H30 à 10H30 salle de la mairie. 
 

 

INSCRIPTION CATÉCHISME : Pour les enfants scolarisés en école public sur le 

secteur de Candé : Contactez Marie-Laure Mainguy au 06 84 27 59 66 ou 

mljm@idyle-telecom.com  
 

 

CHAPELET à LOIRÉ à 14H00 chaque 1er Vendredi du mois. 
 

 

mailto:mljm@idyle-telecom.com


Bible et jardins : 

 Formation diocésaine décentralisée  en lien avec la Bible et « Laudato Si » 

 sur notre paroisse Bx Noël Pinot 

Cycle en 3 journées : 8 septembre 2020, 15 octobre et 23 mars 2021 de 9h30 à 16h 

Renseignements et inscription auprès de René Bouvet : 

 02 41 61 34 14 - 06 30 92 35 93 
 
 

 Dimanche 13 Septembre :  
Messe de CONFIRMATION à l’église de la MADELEINE à SEGRÉ 

 
 

PREPARATION messe de rentrée du Caté et Jeunes : 

Réunion le 17 Septembre à 20H30 à la Maison Paroissiale. 
 
 

REPAS M de MARIE : dimanche 20 septembre Salle St Denis 

Journée « mémoire » : pique-nique tiré du sac, « restes méchoui », photos…. 
 

 
 

JOURNÉE STARTER : 

« Tout est lié » : c’est le thème de la journée « starter » qui aura lieu mardi 

22 septembre à Angers. Destinée aux acteurs de la pastorale des enfants et des 

jeunes, une journée de réflexion et de formation en présence de Mgr Delmas et de 

plusieurs intervenants, pour bien démarrer l’année. Attention deux lieux : 

matinée à l’église Saint-Gilles, déjeuner et après-midi au centre St Jean. 9h15 – 

16h30, pique-nique tiré du sac.  
 

 

PREMIERE COMMUNION : 

Réunion de préparation  mardi 22 Septembre à 20H30 Salle St Denis à Candé. 
 
 

 

RETRAITE pour la 1ère COMMUNION :  

Samedi 26 Septembre à BÉHUARD. 
 
 

MESSE de RENTRÉE du CATÉ et des Jeunes de la PAROISSE  

Dimanche 27 Septembre à 10H30 à Candé 
 

 

 

ARRIVÉE de l’abbé Jean PELLETIER. 
 

 

Jean emménage ce vendredi 28 août. Il loge désormais au 2ème étage de la Maison 

Paroissiale à Candé. Et il partagera son temps avec la Maison Charles de Foucauld 

(http://maisonc2f.fr/contact/), en tant que directeur adjoint de cette Maison. Cette 

maison installée à St Pern au nord de Rennes, dans la Maison Mère des Petites Sœurs des 

Pauvres, est un lieu « de mûrissement spirituel et intellectuel de l’appel au service du 

Christ et de l’Eglise » pour des jeunes hommes de la Province de Rennes. AF. 

 
 

 

Bonne rentrée scolaire à tous les enfants et étudiants de la Paroisse !  

Bonne reprise pour les personnes qui travaillent et les bénévoles ! 

http://maisonc2f.fr/contact/

