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

La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 27 septembre  
au 4 octobre  2020. 

26ème  semaine 
du temps ordinaire  

Année A  
Semaine 2020-40. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

DÉBRANCHER ?  
 
 
 

Aujourd’hui à Candé, pendant quelques heures, plus de téléphone 
fixe ! Plus de téléphone portable ! Plus d’internet ! Débranché ! 

Quel vide ! Quelle paix ! 
Quel vide ! J’avais « besoin » de quelques infos qu’on trouve 

facilement sur internet : pas possible ! Je voulais fixer un rendez-vous par SMS : 
pas possible non plus ! Et le téléphone qui ne sonnait plus. 

Pourtant quelle paix ! Pour communiquer, il fallait monter l’escalier et 
parler de vive voix. Et je n’ouvrais plus régulièrement mon smartphone pour voir 
les infos. (Mon smartphone est toujours sur « silence » et je l’ouvre pour prendre 
les infos, ce qui permet tout de même une certaine régulation.) 

 
 

Aussitôt, j’ai pensé à tous ceux qui étaient débranchés de Dieu. 
« Quel vide ! » je me suis dit. Ne plus être en communication avec 

Dieu, Celui qui Se communique à nous dans un Cœur à cœur permanent ! Se 
trouver uniquement devant le « poids » des choses et ne plus percevoir Celui qui 
les anime. Celui qui est Providence et sait ordonner toute chose pour le bien de 
ses enfants. 

 
 

Pourtant la comparaison s’arrête là. Je ne pouvais dire : « Quelle 
paix d’être débranché de Dieu ! » même si certains le pensent, goûtant, disent-
ils, la vraie liberté sans le « poids » de Dieu. Je ne peux vivre sans être 
« branché » à la douce Amitié de Dieu.  

 
 

 

Abbé André Fillaudeau. 



SEMAINE N° 40 du 27 Septembre au 04 Octobre 2020 
 

SÉPULTURES : 

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : 
 

10H30 à La Cornuaille :  

Temps de prière pour Maurice BOURGEAIS dont la Sépulture a eu lieu le 25 Mars 2020 

 

♫ MARIAGES à BÉCON-les-GRANITS  ♫ ( Abbé B. Doneau) 

Hugo CASSONNET et Justine VAUX 

Guillaume FLEURY et Anne MAUREL de MAILLÉ 
 

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

Messe à VRITZ à 18H30 : 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : 26ème  dimanche du temps ordinaire. 
 

MESSE de RENTR֤ÉE du CATÉ et des JEUNES à 10H30 à CANDÉ : 

Marcel et Renée COLAS (amie) – Étienne CHAUVIRÉ (anniversaire) et les défunts de sa 

famille – Louis TUDOUX – M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine les défunts des 

familles – Roger LEBRETON et sa famille ; Arsène et Henriette BERNIER et leur fils Henri ;  

CHALLAIN : Raymond VIGNERON fils et petit-fils ; LOIRÉ : En l'honneur de Notre Dame 

Du Sacré Cœur pour la protection d'une famille 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Vivants et défunts de la famille DELAUNAY ; pour Henri et Gabrielle BARBARIN et leurs 

familles ; Joseph PANTERNE et sa famille ; Familles MICHEL-PINEAU-ROUGER ; 

intentions particulières à la Vierge Marie ; intentions particulières-guérison d’un malade ; 
 

 

Mardi 29 Septembre : Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00  

Jeudi 1er Octobre : Ste Thérèse de Lisieux 

Messe au LOUROUX à l’église à 8H30 

Messe à 9H00 à ANGRIE ;  

Adoration église de CANDÉ à 20H00 

Vendredi 02 Octobre : Saints Anges gardiens. 

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 20H00 
 

SAMEDI 03 OCTOBRE : 
 

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

 

Dans l’église de Candé : 

 PREPARATION de la PREMIERE COMMUNION de 16H00 à 18H30 

 
 



Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 18H30 : 

Bernard GREFFIER, familles GREFFIER-GAUDIN ; Familles RAIMBAULT -ROLLET 

intention particulière ; Maurice BELLANGER, familles BELLANGER-ROUILLERE ; 

Solange MACAULT, familles DAGUIN- MACAULT (amie) ; Odile RICOU. ; René 

GREFFIER ; Didier GUYOT  

 

ORDINATION DIACONALE de Vincent Fargue, 52 ans marié et père de 2 enfants à la 

cathédrale Saint-Maurice d’Angers ! (distanciation et masque obligatoire). 

DIMANCHE 04 OCTOBRE : 27ème dimanche du temps ordinaire. 

 

PREMIERE COMMUNION à 10H30 à CANDÉ (une vingtaine d’enfants) 

Réserver plutôt la participation aux familles (Covid). Pour les autres, privilégier plutôt le 

samedi soir à Challain ou 10h30 à Bécon. Merci ! Abbé André Fillaudeau. 
 

Pour les défunts des familles HÉAS-DUTÉ – Famille CROUILBOIS-DELANOË et Édouard 

BOMMÉ – Marcel FOURRIER vivants et défunts des deux familles – Pour les vivants et 

défunts des familles CHEVILLARD-NAUDIN – Jean-Claude GASDON et toute la famille –

En remerciements à la Vierge Marie – Mme Odette DUCHESNE et famille ; Marie-Thérèse 

COUET ; CHALLAIN : Jean Louis COTTIER ; René GREFFIER ; Joseph HOINARD ; 

LOIRÉ : Armelle ROBERT ; Famille JEANNEAU et les malades. 
 
 

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Familles BLIN PASSELANDE; Familles 

Peltier LEROUEIL; Michel Hays (fils)et sa Famille;; Mr et Mme René Albert; Jean Louis 

Duchesne Jeanne Alexandre Guy Défunts et Vivants de leur Famille; Georges THOUIN 

(messe du souvenir) son petits Fils Erévan Défunts des Familles THOUIN- TOULOU. 
 
 

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  
 
 
 
 
 

PRÉPARATION BAPTEME : vendredi 2 octobre 20h30 

Salle St Denis 

Réunion de préparation pour les parents. 
 
 
 
 
 

CHALLAIN : 

Permanence mercredi 07 Octobre de 10H00 à 11H00 à la  maison paroissiale. 
 
 

PLANNING ANIMATION LITURGIQUE  

(Animateurs et Organistes : (Pôle Candé) 

La réunion aura lieu le samedi 10 Octobre à 10H00 à la maison paroissiale. 
 

mailto:letort.marie@orange.fr
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Réunion d’information de l’Association Bienheureux Noël Pinot : Rénovation de la 

Milandrie : construction d’un préau pour créer une structure d’accueil convenable pour 

recevoir les visiteurs et pèlerins de plus en plus nombreux, tel est le sens de ces travaux. 

Le Samedi 10 octobre à 10h30 – presbytère du Louroux. JE Vitour / 06.80.35.24.33. 
 
 
 

«Je vous invite à participer, respectueusement mais explicitement, 

à la JOURNÉE DE MOBILISATION, le samedi 10 octobre à Nantes, 

CONTRE LE PROJET DE LOI contraire au respect de la dignité 

humaine, avant sa 2ème lecture au Sénat, L’être humain est à respecter en 

toutes circonstances. La procréation et la filiation humaine doivent être 

protégées. Un cadre éthique est nécessaire à la recherche et la personne 

humaine doit être au cœur de l’écologie. »Abbé André Fillaudeau, curé. 
 

 

Samedi 10 octobre-20h-église de Candé-Veillée Louanges AMEN-TOI. 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 octobre 2020, le diocèse d’Angers, accompagné de Mgr Delmas, part pour 

une journée en pèlerinage à Pontmain (Mayenne), après le pèlerinage à Lourdes qui n’a 

pas pu avoir lieu cette année. « Plus que jamais nous avons besoin de nous retrouver et de 

prier ensemble », souligne le P. Vianney BOUYER. Infos pratiques : transport en car (25 €) 

ou en voiture (10 €), date limite d’inscription 15 septembre. Pèlerinages diocésains 02 41 22 

48 59 ou  02 41 22 48 74, pelerinages@diocese49.org  
 
 
 

PREMIERE COMMUNION AU LOUROUX : 

Préparation de 16H00 à 18h30  à l'église du Louroux le Samedi 17 Octobre 

Messe de PREMIERE COMMUNION : 

Dimanche 18 Octobre à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS 
 
 

Messe de PROFESSION de FOI :  

Dimanche 25 octobre à 10H30 à CANDÉ 

Samedi 24 Octobre : Répétition à 17H00 à l’église de Candé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAU !  Avec les familles, 

sacrement de réconciliation,  

Veillée de Louange avec adoration 

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 
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