
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËLPINOT : 
https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-
cande49.fr  
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais 
Loiré – Vritz. 

Du 29 novembre au 6 décembre  2020. 
1ère semaine 

du temps de l’AVENT 
Année B  

Semaine 2020-49. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREMIERE SEMAINE DE L’AVENT. 
 
 

 
 

La crise du Coronavirus que nous traversons dévoile une crise cachée de 
l’humanité tout entière (orgueil démesuré de l’homme basé sur un certain savoir, pouvoir 

exorbitant donné à l’argent, crise du bien commun manifesté par la crise du politique, …). 
 
 

Cette crise de l’humanité, c’est nous qui la découvrons, pas Dieu. Depuis fort 
longtemps, Il l’a connait. Le chant ne dit-il pas ? « La ténèbre n’est point ténèbre devant 
Toi, la nuit comme le jour est lumière. » C’est nous qui découvrons cette crise. Mais 

c’est une grâce de connaître sa maladie : on peut ainsi la soigner et peut-être la guérir. 
 

 

Quel remède ? Notre foi ne nous parle-t-elle pas de la puissance de Dieu : la 
puissance de son Amour pour nous. Y croyons-nous ? Avons-nous foi en Lui ? Croyons-

nous qu’Il peut nous sauver aujourd’hui autant qu’hier ? Ou subrepticement, pensons-nous 
que la Puissance du Prince de ce monde est telle qu’en définitive, Il est le plus fort ? 

 
 

Mais Dieu agit toujours de la même manière aujourd’hui comme hier. Dieu 
commence par tout petit et Il agrandit le petit ruisseau en une grande rivière. 

 
 

C’est pourquoi chaque année, nous nous tournons vers le Mystère de Bethléem. 
C’est là que se cache la véritable Sagesse, le véritable Chemin et la véritable Vie. 

 

 

Sagesse offerte à chaque homme et à tous les hommes. Elle ne brusque pas. Elle 

s’offre et peut donc être rejetée. Véritable philosophie. 
 
 

Chemin pour l’humanité entière. Les lointains mages païens, représentent assez 

bien en définitive tous les hommes de bonne volonté d’aujourd’hui qui veulent y voir clair 
dans la nuit présente. 

 
 

Vie ! « Prenez, mangez, ceci est mon Corps. Prenez, buvez, ceci est mon Sang ». 
 
 
 

« Un enfant nous est né ! Un Fils nous est donné ! Eternelle est sa puissance ! » 
 
 
 
 
 

Abbé André Fillaudeau. 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


SEMAINE N° 49 du 29 Novembre au 06 Décembre 2020 
 

SÉPULTURES : 

Marie-Thérèse BURON, mercredi 25 Novembre à Candé ; 

Joseph LANDAIS, mercredi 25 Novembre au Louroux-Béconnais ; 

Léon MONNIER, jeudi 26 Novembre à Bécon-les-Granits ; 

Thérèse SUBILEAU, jeudi 26 Novembre à Candé. 
========================================================================================================================================== 

Chaque jour,toujours, le temps d’adoration dans l’église de Candé 

de 15h30 à 17 h est maintenu, dimanche compris. 

MESSES : 

SAMEDI 28 NOVEMBRE :  

Messe à 18H30 à ANGRIE : 

Marie-Thérèse LARDEUX et ses parents ; Odile CHEVALIER et défunts famille 

CHEVALLIER-LANDRON. 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE:        1er Dimanche de l’AVENT 
 

Messe à 9H00 à CANDÉ : 
 

Messe à 9H30 à CHALLAIN : 
 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 
 

Messe à 10H30 au  LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Marie-Louise BLORDIER, Vivants et défunts des familles BLORDIER-VITOUR ; familles 

CHEROUVRIER-CHERBONNIER ; Famille GUIMAS-THIBAUD en action de grâces ;  
 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Andrée GUÉRIN de la part de son mari pour son anniversaire ; Mr et Mme BEZIAU Marguerite , 

Sandrine, les défunts des Familles ; Intentions Particulières ; LOIRÉ : Pour les familles LEFEVRE-

RIGAUD ; Famille VANDEKERCHOVE et intention particulière. 
 

Messe à 11H00 à LOIRÉ : 
 

 

Mardi 1er Décembre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

 

Mercredi 02 Décembre :  

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 03 Décembre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

Messe à FREIGNE à 9H00 

Vendredi 04 Décembre :  

1er Vendredi du Mois 

Messe à LOIRÉ à 18H30 suivie de 

l’adoration jusqu’à 20H00. 
 

SAMEDI 05 DÉCEMBRE : DIMANCHE 06 DÉCEMBRE:   2ème Dimanche de l’AVENT 

Samedi Messe à 18H30  

Messe à 9H00 à CANDÉ : 

Messe à 9H30 à CHALLAIN :  

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Messe à 10H30 au  LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Messe à 11H00 à LOIRÉ : 
 



INFORMATIONS : 
 

Lundi 30 Novembre : Adoration au LOUROUX-BÉCONNAIS de 19H30 à 20H00  

 

PERMANENCE à CHALLAIN-la-POTHERIE :  

Mercredi 9 Décembre de 10H00 à 11H00 à maison paroissiale. 

Urgence - L’Œuvre d’Orient lance un fonds de soutien pour les Arméniens 

Sur Internet : 

https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-soutien-armeniens?utm_source=media 

Par la poste : 

L’Œuvre d’Orient – Z03A – 20 rue du Regard, 75006 Paris. 

SECOURS CATHOLIQUE : 
Pour apporter un peu de lumière autour de nous, les bougies du Secours Catholique 

sont de retour. Cette année encore, l’équipe locale souhaite faire le lien avec le temps 

de l’Avent. A partir de ce samedi 28 novembre, dans les différentes églises où aura lieu 

la messe, quatre bougies (nouvelle version) seront proposées accompagnées d’un 

bricolage lanterne de l’Avent. Des bougies indépendantes, des calendriers de l’Avent, 

des crèches, des gâteaux fraternels seront aussi proposés. 

Les personnes souhaitant acheter sans se déplacer peuvent prendre contact avec 

Hélène Chollet (02-14-92-04-89). Un membre de l’équipe locale aura la joie de vous 

apporter votre commande dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

A titre indicatif, voici l’offrande possible : le sac avec 4 bougies + lanterne : 4€ ; la 

bougie : 1€ ; le calendrier de l’Avent : 3€ ; la crèche : 10€ ; le gâteau fraternel : 7€. 

Merci à tous de votre générosité. 

Chaque jour (y compris le dimanche), j'expose le 

Saint Sacrement de 15H30 à 17H00 dans l'église de 

Candé et je suis dans l'église pendant ce temps. 

✞Abbé André FILLAUDEAU 

 

PRIONS en EGLISE. 
Cette année aussi, la paroisse vous propose  

de regrouper votre abonnement ou ré-abonnement  

peu importe la date de votre échéance.  

Vous pourrez profiter d’un tarif allant de 20 à 40%.  

Cette offre concerne le Petit Format et 12 n°/an. 

Faites-vous connaitre à la Maison Paroissiale de Candé 

 grâce aux coupons réponses se trouvant au fond des églises,  

avant le 25 Décembre 2020. 

 

https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-soutien-armeniens?utm_source=media


CONFINEMENT. 
C’est Jeudi soir. Je suis bouleversé par la décision qui est prise de fixer le nombre 

maximum à 30 pour les messes. Pour y faire face, au niveau de la paroisse, voici les 

décisions que j’ai prises, en en parlant : 

-Ce week-end du 1er dimanche de l’Avent, 28-29 novembre, des messes ont été 

rajoutées. Il y en aura donc une le samedi soir à Angrie, comme prévue dans notre 

calendrier.  Des messes auront lieu aussi et à Bécon et au Louroux (prévue) à 10h30 le 

dimanche matin. Avec Jean, nous célébrerons aussi chacun 2 messes dimanche matin. Ce 

qui fera 2 messes à Candé, l’une à 9h et l’autre à 10h30 et une à Challain à 9h30 et une à 

Loiré à 11h.  

Je reconduis les horaires pour le week-end prochain, mais ce ne sera peut-être pas 

vrai. A vérifier ! 
 

-Le temps d’adoration dans l’église de Candé de 15h30 à 17h est aussi maintenu 

chaque jour, y compris dimanche. Nous en avons grand besoin. 
 

-Les messes des jours en semaine sont rétablies selon le calendrier habituel. 

Pour participer, il faut cocher : « motif IMPERIEUX ». 

Abbé André Fillaudeau, curé. 

LA MILANDRIE DE NOËL PINOT 
 

Une grande nouvelle : notre projet à la Milandrie : « Faire de la Milandrie un 
sanctuaire diocésain pour prier pour les prêtres et les vocations. » a été choisi par le 
diocèse dans le cadre de l’opération SAREPTA : Une opération, avec une soirée centrale, 

qui vise à récolter des fonds pour soutenir des projets d’évangélisation. 
 

L’an passé, la soirée se passait dans une salle de l’Université Catholique 
d’Angers. Chaque projet est présenté sous différentes formes pendant 10 min. L’animation 

est faite par un commissaire-priseur et, sous forme d’enchères, les participants versent 
leurs dons. L’an passé, 100 000 € ont été récoltés (9 projets). 

 

Et cette année ? L’animation est la même. Les participants y assistent toujours 

en direct mais cette fois de chez eux en visio. Comment s’y rendre ? Il suffit d’aller sur 
la plate-forme  

dons.live 
Pas d’identifiant, pas de mot de passe, il faut juste aller sur la 

plate-forme et participer aux enchères. 
C’est quand ?  LE VENDREDI 4 DECEMBRE DE 18h à 20 h (notre projet passe 

en 3ème position). Pour ceux qui louperaient l’événement, la plate-forme est déjà ouverte 
et reste ouverte jusqu’au 31 décembre. 

C’est combien ? Vous pouvez devenir mécène à partir d’1€ ! Les dons sont 

défiscalisés. 
Encouragé par le diocèse, notre projet a été retenu car il revêt une importance 

réelle. Si la figure du bienheureux Noël Pinot rayonne depuis longtemps dans notre 
paroisse, c’est désormais au niveau diocésain que notre saint fait référence. On sait toute 
l’importance du prêtre dans notre Eglise, alors le projet de construire un sanctuaire 
diocésain – le seul – dédié pour cette cause mérite qu’il aboutisse. Pour cela, nous avons 
besoin de tous : communiquez à votre entourage ce rendez-vous du 4 décembre, l’adresse 
de cette plate-forme pour vous imprégner du projet et consultez notre vidéo sur youtube :  

https://www.youtube.com/watch?v=uwkLxq_IuYs&t=72s  

https://www.youtube.com/watch?v=uwkLxq_IuYs&t=72s

