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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

 

Du 06 au 13 septembre  2020. 
23ème  semaine 

du temps ordinaire  
Année A  

Semaine 2020-37. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SOLITUDE ! 
 
 
 

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul ? » (Genèse 2) 
 
 
 

J’allais chercher du pain à la boulangerie ce matin. Mais, j’ai encore ce 
soir dans les yeux le regard de solitude d’une jeune qui allait prendre le car. Et 
j’ai regardé ses amis qui prenaient aussi le car : beaucoup, seuls, à l’écoute de 
leur smartphone… Quelle solitude ! Et j’ai aussitôt fait le rapprochement avec des 
regards de solitude de personnes en fauteuil de la Maison de Retraite de Candé. 
A tort ? 

 

Si c’est vrai, que se passe-t-il donc ? Que se passe-t-il donc chez nous 
pour que des jeunes en particulier soient dans un tel désarroi ? 

 
 

Peut-être avons-nous inversé les valeurs ? Ce qui est important à 
savoir l’amitié, l’attention aux autres ou le don de soi est devenu secondaire 
par rapport au savoir ou à l’efficacité qui ne sont pas en soi des raisons de vivre 
mais des moyens pour vivre. Et c’est ainsi qu’on cherche ce qu’on ne trouve pas  
sur les écrans… 

 
 

En ce temps de Covid, demandons la grâce de retomber sur nos 
pieds.  

Le premier pas de la foi chrétienne est toujours la conversion, c’est-à-
dire de reprendre le bon chemin. Les épreuves peuvent être un bon moyen pour 
faire le point. Notre grande lumière est Jésus : « Aimez-vous les uns les autres 
comme Je vous aime. » 

Demandons à la Vierge Marie qu’Elle nous soutienne dans cette 
démarche qui est toujours à refaire et que nous vivions sous la douce présence 
de l’Esprit-Saint. 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 37 du 06 au 13 Septembre 2020 
 

SÉPULTURES : 
  Juliette JICQUIAU, mardi 1er Septembre à Candé ; 

Marie-Ange JOURDAN, vendredi 04 Septembre au Louroux-Béconnais ; 

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 
 

Mardi 08 Septembre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : Famille VIVIEN ; 

En l'honneur de St Joseph et une intention 

particulière 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Chapelet au LOUROUX à 9H30 

Mercredi 09 Septembre :  

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 10 Septembre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi 11 Septembre  :  

ASSEMBLÉE de PRIERE à l’hôpital de 

CANDÉ à 15H00  

 

 

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 ♫  

Valentine BANZA ; Léna DESCHERES VINCELOT ; Neyo QUANARE BARBIER 
 
 

Ce dimanche 13 septembre  
Messe de CONFIRMATION à l’église de la MADELEINE à SEGRÉ ! 

 
 

INFORMATIONS : 
 

INSCRIPTION CATÉCHISME : Pour les enfants scolarisés en école publique  : 

Désormais : Marie LETORT (Vritz) 06-80-35-94-07 :   letort.marie@orange.fr  
 

PERMANENCES : 

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

Bible et jardins : 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 
 

Comme tous les ans, nous vous proposons de venir avec votre pique-nique le 
mercredi 9 septembre 2020 pour partager un temps de convivialité. 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. 
 

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…. 
 
 

 

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. 

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. 

mailto:letort.marie@orange.fr

