
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËL-PINOT : 
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  

Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 

Loiré – Vritz. 

 

Du 11 au 18 octobre  2020. 
28ème  semaine 

du temps ordinaire  
Année A  

Semaine 2020-42. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

OCTOBRE : MOIS  MISSIONNAIRE.  
CHINE …  

 

« Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa 
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de 
viandes succulentes et de vins décantés. » lira-t-on ce dimanche 11 octobre 
dans le livre du prophète Isaïe. 

 
 

Quand notre pape François écrit aux hommes du monde entier pour 
les appeler à être « TOUS FRERES », il explicite dans le contexte d’aujourd’hui le 
dessein permanent de Dieu pour tous les hommes. 

 

 

La Chine, avec ses 1,5 milliard d’habitants, avec sa « source » du 
Covid et ses exportations massives de masques (plus de 9/10 en Europe) …reste 
un pays mythique. Mais quand le cardinal Parolin, Secrétaire d’Etat, dit : «Pour la 
première fois après tant de décennies, aujourd'hui, tous les évêques de 
Chine sont en communion avec l'évêque de Rome», (samedi 3 octobre 2020 à 
Milan), c’est une nouvelle extraordinaire pour l’Evangélisation.   Les catholiques en 
Chine ne sont même pas 1/100 (<15 millions). Et même si tous les problèmes de 
l’Eglise Catholique en Chine, ne sont pas pour autant résolus : quelle avancée ! 

 
 

Demandons à l’Esprit-Saint de nous faire comprendre ce projet 
permanent de Dieu : rassembler en Jésus tous les hommes dans l’unité, non 
seulement au niveau de chrétiens (Œcuménisme), mais aussi au niveau de tous 
les peuples du monde entier. 

Abbé André Fillaudeau. 
 

18 octobre 2020 : dimanche mondial de la mission.  

En participant à la quête du dimanche mondial de la mission, les 
catholiques du monde entier sont invités à donner leur offrande pour soutenir 
financièrement l’évangélisation dans le monde.  
 



SEMAINE N° 42 du 11 au 18 Octobre 2020 
 

SÉPULTURES : 

Marie-Anne LEGAULT, Mardi 06 Octobre à Candé ; 

Solange OGER, Vendredi 09 Octobre à Bécon-les-Granits. 
 

 

SAMEDI 10 OCTOBRE : 
 

 

 

♫ MARIAGES à CANDÉ à 15H30 ♫ (Abbé A. FILLAUDEAU)             

Nicolas AUTIER et Coline DELEFOLLY 
 

 

Messe à LOIRÉ à 18H30 : 

Raymond COTTIER Patricia et la famille ; Notre Dame du BON SECOURS. 
 

 

DIMANCHE 11 OCTOBRE : 28ème dimanche du temps ordinaire. 
 

 

MESSE à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Vivants et Défunts des Familles SERY-VELIA-CHANTERAULT-DEROSEREUIL- 

DALMAT_LARCHER; Vivants et Défunts des Familles BOURGEAIS ROUSSEAU Pierrette 

et Daniel; En l'Honneur de Notre Dame de Lourdes; Michel FREMY; Henri COLAS son 

Frère Marcel Familles COLAS-MONNIER-VOISINE ; vivants et défunts des familles 

MANCEAU-PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE ;  

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – Jean RELION et sa fille Marie-Paule 

et la famille – En l’honneur de Ste Thérèse - M. Jean LEMEAUX vivants et défunts familles 

– Mme Thérèse MOSSET – Mme Léonie HUET et famille HUET-MASSÉ - Christelle 

CADIOT (anniversaire) famille CHOQUET-ERRARD – En remerciement à la Ste Famille ; 

GAUVIN Simone, CLAVIER  Jean-Pierre ;  Maurice-Alain BOURGEAIS et son fils Jean-

Alain. 
 

 

Mardi 13 Octobre :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Chapelet dans l’église du LOUROUX à 9H30 (Chaque Mardi du Mois d’Octobre) 

Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00  

Jeudi 15 Octobre : 

Messe au LOUROUX à l’église à 8H30 

Messe à 9H00 à ANGRIE ;  

Adoration église de CANDÉ à 20H00 

Vendredi 16 Octobre :  

Chapelet à LOIRÉ à 14H00  

Assemblée de Prière à l’Hôpital de Candé à 15H00 
 

SAMEDI 17 OCTOBRE : 
 

 

 

♫ MARIAGES à BÉCON-les-GRANITS à 10H30 ♫ (Abbé B. DONEAU)             

Thierry HERVÉ et Valéry LERIDON 
 

 

 



♫ BAPTEMES à ANGRIE à 11H00 ♫ (Abbé A. FILLAUDEAU)      

Paulin PILETTE et Ewen FRANCHET 

 

Préparation de la cérémonie de PREMIERE COMMUNION 

Samedi 17 octobre de 16H00 à 18h30  à l'église du Louroux 
 

Unité des chrétiens : 
Samedi 17 octobre : à 14h, dans l’église de Candé, le Père Emmanuel Lomüller, de 

la paroisse Orthodoxe de l’Annonciation d’Angers, vient expliquer la Divine Liturgie. 

Une Divine Liturgie sera célébrée le lendemain dimanche 18 octobre à 10h30 à la chapelle 

Notre Dame de la Miséricorde, 32, rue de la Brisepotière à Angers. 

Samedi 17 octobre-20H00-église de Candé-Veillée Louanges AMEN-TOI. 

Messe à ANGRIE à 18H30 : 

Louis TUDOUX et famille ALIGAND 
 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE : 29ème dimanche du temps ordinaire. 

JOURNEE MISSIONNAIRE UNIVERSELLE. 
 

 

MESSE de la PREMIERE COMMUNION à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille VITOUR-BOULTAREAU ; Familles MICHEL-PINEAU-ROUGER ; Joseph VITOUR 

et vivants et défunts de sa famille ; Gilbert JEMIN (anniversaire) et sa famille ; Pierre et 

Marie FREULON ; Pour une guérison, en l’honneur de la Sainte Vierge ; Marie-Louise 

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

défunts de la famille ;  
 

 

MESSE à 10H30 à CANDÉ : 

Famille VIVIEN – Roger LEBRETON et sa famille - Pour un défunt et sa famille – En 

l’honneur de la Vierge Marie – Auguste COTTIER vivants et défunts de la famille – Mme 

GUÉRIN Andrée (amis) ; LOIRÉ : Thérèse et Fernand ROBERT Armelle et Hervé 

ROBERT ; CHALLAIN : René  GREFFIER messe souvenir ;  Julien  ESNAULT  V et D 

familles ESNAULT- HUET ; Maurice  TUSSEAU. 

 
 
 

INFORMATIONS : 
 

 

 

Equipe d’Animation Pastorale :  

Réunion à 20H00 le Lundi 12 Octobre à la Maison Paroissiale. 
 

 

 

PERMANENCES :   

LOIRÉ : mardi 13 octobre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie 
 

 

ATTENTION ! CHANGEMENT DE LIEU (Covid) : Pour tous ceux qui préparent 

des sépultures : le jeudi 15 octobre de 10H00 à 12H00 à l’église de la 

Madeleine à SEGRÉ (et non au Centre Renaissance) : rencontre au niveau 

du Doyenné pour prendre connaissance de la nouvelle plaquette de préparation 

des sépultures avec l’abbé Régis BOMPERIN, responsable diocésain.  



S’organiser pour y aller. Pas de Pique-Nique.  

J’apporterai les exemplaires de la plaquette « DE LA MORT A LA VIE ». AF 
 
 

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 

 

 

INTENTIONS DE MESSE POUR LA TOUSSAINT 

Merci de prévoir les intentions de messe avant le 19 Octobre 2020 

afin qu’elles puissent êtres notées à temps sur la feuille Paroissiale.  

Merci de votre attention. 
 

 

CÉLÉBRATION de la TOUSSAINT : 

Messe de la TOUSSAINT, Dimanche 1er Novembre  

à 10H30 à Bécon-les-Granits et à Candé 

Messe des défunts, Lundi 02 Novembre au Louroux-Béconnais à 18H30 
 

 

Mardi 17 Novembre 

Réunion de préparation des messes de Noël                                                                                                             

=> 20H30 Salle St Denis à Candé et 20H30 salle Desfontaines au Louroux. 

 
 

 

SOUSCRIPTION PAROISSIALE. 

Comme chaque année, des enveloppes pour un soutien 

financier à notre paroisse sont à votre disposition pour 

recueillir votre don.  

Merci d’avance ! 

Vous le savez, mais il est bon de le redire, les paroisses 

ne vivent que des dons des paroissiens 
 

 


