Paroisse

BIENHEUREUX-NOËL-PINOT :
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé
Challain-la-Potherie – Freigné
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais
Loiré – Vritz.

Du 13 au 20 septembre 2020.
24ème semaine
du temps ordinaire
Année A
Semaine 2020-38.

PRESENCE !
Alors que la solitude nous oppresse, l’amitié nous fait du bien. Il est
bon d’avoir des amis à nos côtés.
Il y a une Présence qui ne nous quitte jamais, même si nous ne la
percevons pas. C’est celle du Seigneur à nos côtés, toujours infiniment discrète et
respectueuse.
Demandons la grâce de la percevoir.
De même qu’un petit virus peut exister sans que nous le percevions de
nos yeux. Nous percevons sa présence par ses effets. De même la présence du
Seigneur à nos côtés existe et nous percevons aussi sa présence par ses effets.
Mais quelles différences par rapport aux virus !
Présence de Paix. La présence de Dieu nous enveloppe. Parfois
nous percevons fortement cette présence dans un sanctuaire (Lourdes ou autre)
ou dans une église. Mais nous pouvons aussi la percevoir en tout lieu.
Présence d’une Force à côté. Le Seigneur est Providence et sait
nous tirer des mauvais pas. Présence rassurante.
Si nous lisons la Bible, nous découvrirons comment le Seigneur veut
être présent à la vie des hommes quelque soient les lieux et les temps. La Bible
est le récit des nombreuses Présences du Seigneur à la vie des hommes.
Peut-être le plus grand signe de sa Présence est celui que nous
voyons quand nous sommes tirés d’un mauvais pas. Présence de salut ! Il nous
sauve.
Abbé André Fillaudeau.

SEMAINE N° 38 du 13 au 20 Septembre 2020
SÉPULTURES :
Léon DEROUET, mercredi 09 Septembre à Candé ;
Odette DUCHESNE, jeudi 10 Septembre à Candé.
SAMEDI 12 SEPTEMBRE :
CHAPELET dans l’église de CANDÉ à 15H30, suivi de confessions
Messe à La CORNUAILLE à 18H30 :
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE :
La quête impérée (demandée par le Diocèse) est destinée à entretenir les Lieux saints.
MESSE à 10H30 à CANDÉ :
Pour la miséricorde – Mme GUÉRIN Andrée de la part de son mari, sa famille et ses amis –
Vivants et défunts des familles BOURGEAIS- THÉBAULT-BAUDOUIN-MOREAU –
Georges GÉRARD et sa famille – Mme GICQUIAU Juliette (voisins) – Madeleine
BOISTEAU et familles BOISTEAU- DOUBLET ; LOIRÉ : Jeanne LESMELE et sa famille ;
CHALLAIN : V et D des familles FERRON- ROBERT ; Solange et Roger MACAULT et tous
les défunts DAGUIN-BOURGEAIS ; Bernard HOINARD et tous les défunts de sa famille ;
René GREFFIER.
MESSE à 10H30 BÉCON-les-GRANITS :
Famille BRARD - LEROUEILLE; Jeanne et Arsène RENAUD ; En l'honneur et
remerciements à la Sainte Vierge Marie pour la naissance de Céleste; Baptiste et Claire
Aubry, Elodie (anniversaire) Familles AUBRY- MACAULT Vivants et Défunts; Familles
Cogné CROSSOUARD en action de grâce pour les 60 ans de Mariage ; Marie-Ange
JOURDAN (Souvenir).
♫ BAPTEMES à BÉCON-les-GRANITS à 11H30 ♫ (Abbé J .Pelletier).
Valentine BANZA ; Léna DESCHERES VINCELOT ; Neyo QUANARE BARBIER

Ce dimanche 13 septembre
Messe de CONFIRMATION à l’église de la MADELEINE à SEGRÉ !
Mardi 15 Septembre :
Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 : Famille VIVIEN.
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30
Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00
Jeudi 17 Septembre :
Messe au LOUROUX à l’église à 8H30
Messe à 9H00 à ANGRIE ;
Adoration église de CANDÉ à 20H00
Vendredi 18 Septembre :
Chapelet à LOIRÉ à 14H00
Assemblée de prière l’Hôpital de Candé à 15H00

SAMEDI 19 SEPTEMBRE :

♫ BAPTEMES au Louroux à 11h ♫ (Abbé B. Doneau).
Zélie MARTEL ; Lylio CADOREL
CHAPELET dans l’église de CANDÉ à 15H30, suivi de confessions
Messe à FREIGNÉ à 18H30 :
.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS:
Famille FERRON-GUILLOTEAU ; famille VITOUR-BOULTAREAU ; Pierrot JOUBERT et sa

famille ; Joseph VITOUR, vivants et défunts de sa famille ; pour les défunts Denise et
Francis GRIMAUD ; en remerciement à la Vierge Marie et Sainte Thérèse ;
MESSE à 10H30 à Candé:

Famille MANCEAU-VETELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – Louis ROBERT et intentions
particulières – CHEVALLIER Odile et famille – Cyrille GASNIER – Marcel FOURRIER et
défunts des deux familles – vivants et défunts familles GESLIN-HAMON – René
LEFEUVRE vivants et défunts de la famille ; Anniversaire Louis ROBERT et intentions
particulières ; CHALLAIN : Jean Louis COTTIER ; Michel LERAY ses enfants Philippe et
Patrice vivants et défunts de leurs familles ; Pascal VALLEE familles DERSOIRTHIERRY ; LOIRÉ : Geneviève et Paul VIAIRON Gaby BELLANGER ; Louis ROBERT ( 1er
anniversaire ) ; Joseph LARDEUX (5 ème anniversaire ) et la famille.

REPAS M de MARIE : APRES LA MESSE => Salle St Denis
Journée « mémoire » : pique-nique tiré du sac, photos….
INFORMATIONS :
INSCRIPTION CATÉCHISME : Pour les enfants scolarisés en école publique :
POUR le SECTEUR de CANDÉ : Marie LETORT (Vritz) 06-80-35-94-07 :
letort.marie@orange.fr
POUR le SECTEUR du LOUROUX-BÉCON : Inscription possible avec Katia Etcheberry
par mail : katia.etcheberry@free.fr ou par téléphone après 18h30 au 06 26 72 40 32

Crise contemporaine et nouvelle espérance
à la lumière de Laudato Si'
Conférence de Mgr Bruno-Marie Duffé –
Secrétaire du dicastère pour le développement intégral
Mardi 22 septembre 2020 à 20h30
Centre St Jean - 36 rue Barra à Angers - Salle St Maurille

PREPARATION messe de rentrée du Caté et Jeunes :
Réunion le 17 Septembre à 20H30 à la Maison Paroissiale.

Les retraites
des Premières Communion et de la Profession de Foi
sont annulées, en raison de la complexité de la gestion
du plan sanitaire en vigueur actuellement.
PREMIERE COMMUNION :
Réunion de préparation mardi 22 Septembre à 20H30 Salle St Denis à Candé.
Messes de PREMIERE COMMUNION :
Dimanche 04 Octobre à 10H30 à CANDÉ
Dimanche 18 Octobre à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS
Messe de PROFESSION de FOI :
Dimanche 25 octobre à 10H30 à CANDÉ
ATTENTION ! Nouveau : Pour tous ceux qui préparent des sépultures :

le jeudi 15 octobre à 10h au Centre Renaissance à Segré
Rencontre au niveau du Doyenné pour prendre connaissance du nouveau
LIVRET de préparation des sépultures avec l’abbé Régis BOMPERIN,
responsable diocésain. Et il n’y a donc pas de rencontre le mercredi 16
septembre à la salle St Denis de Candé.

NOUVEAU ! Avec les familles,
Veillée de Louange avec adoration et
sacrement de réconciliation
le Samedi 31 octobre à 20h00
à l'église de VRITZ !
Place pour les enfants devant
(sous la responsabilité des parents)
chanteurs et musiciens nous comptons sur vous !
Contact : Matthieu Poudat

