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

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

Loiré – Vritz. 

 

Du 18 au 25 octobre  2020. 
29ème  semaine 

du temps ordinaire  
Année A  

Semaine 2020-43. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DUPLICOPIEUR EN PANNE… 
COVID…PAIX ! 

 
 
 
 
 

Jusqu’à tard ce soir (22h), Laurent qui tire les feuilles et moi, nous 
étions un peu stressés parce que le duplicopieur obstinément ne voulait plus 
marcher et il fallait que ces feuilles soient tirées pour demain 10h. Impossible ! 
Plus obstinés, nous avons relu très précisément le mode d’emploi de la machine 
et ouf !  Nous avons enfin trouvé, page 98, comment résoudre la panne. 

 
 

Je me dis que notre société est en panne : covid +++ Et il faut bien 
résoudre cette panne. Nous n’allons pas passer notre temps à dire : « Ça ne 
marche plus. ». Quand allons-nous pousser notre « Ouf ! » de soulagement ? 

 
 

Alors si nous lisions le « mode d’emploi » de la « machine » ??? 
 

 

Notre Dieu n’a-t-il pas fait «et le ciel et la terre et tout ce qu’ils 
contiennent » ? N’a-t-il pas faire écrire des milliers de page sur leur 
« fonctionnement » : La Bible ? Ne nous a-t-il pas donné son Esprit-Saint pour 
les comprendre, les appliquer et être/devenir des « obstinés de l’Espérance. » ? 

 
 

Nous ne nous en sortirons pas si nous n’allons pas à la Source de 
notre Espérance et de notre Paix. Nous ne nous en sortirons pas par des 
mesures uniquement humaines. Le combat est plus redoutable que ça. Il faut aller 
puiser à la Source. Seul notre Dieu peut nous donner la Paix et l’Espérance.  

 
 

Seul Dieu peut permettre qu’un bien sorte de tout ce mal. Seul 
Dieu peut faire que tout soit renouvelé, pour beaucoup. 

Abbé André Fillaudeau. 
 

 



SEMAINE N° 43 du 18 au 25 Octobre 2020 
 

SÉPULTURES : 

Roger DEBOVE, Mercredi 14 Octobre à Candé ; 

Marie-Anne GOGLIN, Mercredi 14 Octobre au Louroux-Béconnais. 

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. 
 

Mardi 20 Octobre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Mercredi 21 Octobre :  

♫ MARIAGES au Louroux-Béconnais à 11h ♫  

(Abbé Jérôme PAYRE, Verneuil-sur Avre-27130)  

Michaël HARPEDANNE de BELLEVILLE et Karine DUCHER (St Germain-sur-Moine) 



Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 :  

Marcel FOURMY-Huguette PLOQUIN-Maurice BOURGEAIS ;  

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 22 Octobre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

Vendredi 23 Octobre :  

Messe à l’hôpital de CANDÉ à 15H00(La Toussaint) 

: Jean BAZIN ses parents et beaux-parents. 
 

SAMEDI 24 OCTOBRE : 
 

♫ BAPTEMES à ANGRIE ♫ (Abbé André Fillaudeau 

Maxence BELOUIN (15ans) 

♫ BAPTEMES à CHALLAIN ♫ (Abbé Cyrille PERRET) 

Ferdinand LEBRETON 
 

 

RÉPÉTITION pour la MESSE de PROFESSION de FOI 

à 17H00 à l’église de CANDÉ 

Messe à La CORNUAILLE  à 18H30 : 

Marie Louise LECOMTE, Marie-Jo LEGOUT famille LEGOUT-GÉLINEAU – Intention 

particulière – THIÉVIN Marcel vivants et défunts de la famille – En l’honneur de N.D. de 

Lourdes pour une intention particulière. 
 

 

DIMANCHE 25 OCTOBRE : 30ème dimanche du temps ordinaire. 
 

 

MESSE de PROFESSION de FOI à 10H30 à CANDÉ : 

Pierre et Marie MENET et famille CROSSOUARD-MENET – CHEVALLIER Odile et 

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

FORESTIER en l’honneur de N.D. de Lourdes pour les vacations sacerdotales – M. 

Alexandre PROVOST (anniversaire 100ans) Thérèse PROVOST, leur gendre Claude 

BUSSENAULT, famille PROVOST-MORICE – Raymond GAGNEUX, M. et Mme 

JOULIN vivants et défunts des familles – Louis BOISNEAU famille REVILLÉ-COUÉ-

PICHOT-MORIN-MOUDIC-CORCY ; CHALLAIN : Maurice TUSSEAU ; En l'honneur 

de Notre Dame de LOURDES ; LOIRÉ : Vivants et défunts familles LIXON-HAM ; en 

l'honneur de Notre Dame du Sacré Coeur pour la protection d'une famille 

MESSE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Gérard DUPOND (anniversaire) et vivants et défunts de 

la famille ; Joseph CHEMINEAU, ses fils et les défunts de la famille ; Messe anniversaire 

pour Raymond BESSON ; Gérard BEZIAUD-Dominique MICHEL-Andrée GUERIN et 

leurs familles ; Alain ALIX (2ème anniversaire)-Madeleine ALLUSSE (1er anniversaire) ; 

Vivants et défunts des familles CHARTIER Bertrand ; Véronique et Madeleine 

MOURAUD ;  

 

♫ BAPTEMES au LOUROUX ♫ (Abbé DONEAU) 

Mahé PENTECOUTEAU et Taho BARBOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS : 
 

 

MCR - Candé -  1ère rencontre mercredi 21 octobre  à 14h30 . 

Salle St Denis (chauffée ) permettant la distanciation .N'oubliez pas votre masque ! 

Cette rencontre peut être l'occasion de venir se renseigner sur ce mouvement d'action 

catholique qui s'adresse  aux retraités .Thème de la campagne d'année :" la santé ... à notre 

âge : quel défi ! " santé physique , psychique ,spirituelle , pour nous , notre entourage , le 

monde des soignants ... 

Festival Alimenterre 2020 en Haut-Anjou : 4 séances - 4 dates -  4 lieux : Le pouvoir 

dans nos assiettes : « CACAO, KEKA WONGAN » Ciné – débat 3 novembre à 20h30 Salle 

du Théâtre de l’Ardoise  à La Pouëze  // «CHEMIN DE TRAVERS» Ciné – débat  6 

novembre à 20h30 Salle  du Petit Théâtre à Pouancé// «FEMMES DE LA TERRE» Ciné – 

débat 13 novembre à  20h30 Cinéma le Maingué à Segré. (Avec le CCFD-Terre solidaire, 

le collectif « Demain », « Ecopouancéen », Vigilance OG2M, CMR, Solidarité-Paysan, 

L’écollectif et espace du candéen. 
 

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 

 

 

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 

BELLE NOUVELLE pour le Louroux-Béconnais ! 

Un temps d'adoration mensuelle à l'église du Louroux- Béconnais vous 

est proposé  les premiers lundi du mois, de 20h30 à 21h30 

Le premier temps d'adoration sera le 02 Novembre 2020. 

Vous pouvez venir pour quelques minutes seulement… Nous verrons 

ensuite dans un second temps si nous ajoutons d'autres créneaux 

d'adoration. N'hésitez pas à partager autour de vous ! 

Depuis septembre 2020 : 
L’offrande proposée pour une messe est de 18 euros dans notre diocèse. 

Pour un casuel lors d’un baptême : entre 70 et 150 euros. 

Pour un casuel lors d’un mariage : entre 300 et 500 euros. 

Pour un casuel lors d’une sépulture : entre 250 et 350 euros. 

 


