Paroisse
BIENHEUREUX-NOËLPINOT :
https://www.paroissebienheureuxnoelpi
not-cande49.fr
Angrie – Bécon-les-Granits - Candé
Challain-la-Potherie – Freigné
La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais
Loiré – Vritz.

Du 03 Janvier au 10 Janvier 2021.
Année B
Epiphanie
Semaines 01.

Le mot « épiphanie » désigne les manifestations de Dieu aux hommes.
L’Église transmet à l'humanité : nous avons vu l'étoile ; elle nous invite à marcher avec
le Christ, quelle que soit la nuit. On connaît le récit des mages dans l’Évangile, ils arrivent à
Jérusalem : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Quand ils virent l'enfant avec Marie
sa mère, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Le Christ dira de lui-même : Je
suis la Lumière du monde. Lumière de Dieu incarnée en l'homme Jésus, pour tous les
hommes de bonne volonté : les bergers et les mages ; les pauvres et les savants de tous les
temps, assez petits pour chercher et assez humbles pour accueillir la Lumière du
Seigneur. Aujourd’hui, nos deuils, la pandémie mondiale peuvent obscurcir nos horizons.
Cependant ne nous laissons pas voler notre espérance ! Cherchons-nous encore et toujours
la lumière ?
Quand la planète est malade, la santé humaine est menacée. 2020 a illustré de manière
dramatique ce que beaucoup de chercheurs et de médecins savaient déjà : la fragilité de nos
modèles de développement et de nos modes de vie face à l’émergence d’un virus inconnu
chez l’humain. Cela nous rappelle de manière urgente l’absolue nécessité de soigner la
nature, de construire le progrès humain en harmonie avec notre environnement, de nous
unir pour que nous puissions continuer à vivre dans un monde vivable.
Bonne Année à toute la création. Paix dans nos cœurs ! Passons du confinement à
l’ouverture, prenons soin de nous-mêmes et des autres.
Soyons artisans et signes de paix dans le monde ! Accueillons le Seigneur dans la crèche
de notre cœur ! Soyons pleins d’espérance et de confiance !
Soyons inondés de l’amour de Dieu !
René BOUVET, Diacre

SEMAINE N° 01 du 03 au 10 Janvier 2021
SÉPULTURES :
Françoise GILLOT, 21 Décembre à Bécon-les-Granits ;
Agnès BOURRIGAULT, 23 Décembre à Candé ;
André MAUGET, 24 Décembre au Louroux-Béconnais ;
Paulette CHEROUVRIER, 26 Décembre au Louroux-Béconnais ;
Mr Dominique SEYDOUX, 02 janvier à Candé.
SAMEDI 02 JANVIER 2021 :
La quête IMPÉRÉE de l’Épiphanie a pour but de promouvoir l’activité de bienfaisance en faveur de
l’Église catholique d’Afrique.
Messe à 18H30 à ANGRIE :
Vivants et Défunts Famille JONCHERAY-NAUDIN
DIMANCHE 03 JANVIER 2021 : SOLLENNITÉ de l’EPIPHANIE
du SEIGNEUR
La quête IMPÉRÉE de l’Épiphanie a pour but de promouvoir l’activité de
bienfaisance en faveur de l’Église catholique d’Afrique.
Messe à 10H30 à CANDÉ :
REPPORT d’Intentions de Messes : Pour le 24 Décembre 2020 : A l’intention de ma défunte
Grand-Mère TUIFUA Koleta ; Pour le 27 Décembre : En l’honneur de la Sainte Famille vivants et
défunts Famille HANCE ; En l’honneur de la Sainte Famille vivants et défunts Famille LEVA ; En
l’honneur de la Sainte Famille vivants et défunts Famille COQUEREAU-TOURNEUX.
Mme Henriette BESSON en l’honneur de la Ste Famille – Plusieurs défunts et intentions
particulières – Marie-Anne TOURNEUX (anniversaire) et son gendre Jean-Marc CHEDET
vivants et défunts des familles ; Pour Marcel PERRAULT vivant et défunt des familles
PERRAULT-HUET et une intention particulière ; Marie-Agnès GROSBOIS et sa Famille.
Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :
Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN-PASSELANDE ; Vivants et Défunts des
Familles RAGUIN-TOULOU ; Michel HAYS (fils) et sa Famille Françoise GILLOT (messe du

souvenir).
Lundi 04 Janvier :
Adoration à l’église du Louroux-Béconnais de 18H45 à 19H45
Mardi 05 Janvier :
Messe à LOIRÉ à 9H00 :
Messe à BÉCON à 9H30 à l’église
Mercredi 06 Janvier :
Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 Pour Mr Paul PERRAULT et les vivants et
défunts des familles PERRAULT-DELIEN.
PAS de Messe à VRITZ à 18H00

Jeudi 07 janvier :
Messe au LOUROUX à 8H30 église
PAS de Messe à FREIGNE à 9H00
Vendredi 08 Janvier :

Chapelet à l’église de Loiré à 14H00
SAMEDI 09 JANVIER :
Messe à 18H30 à CANDÉ :
DIMANCHE 10 JANVIER: BAPTEME de NOTRE SEIGNEUR
Messe à 10H30 à CANDÉ :
Abbé DESHAIES Pierre et sa Famille ; Henriette BESSON et sa
Famille ; René LEFEUVRE anniversaire vivants et défunts de sa
Famille ; LOIRÉ : Raymond COTTIER Patricia et la famille ;
CHALLAIN : Jean Louis COTTIER ; René GREFFIER et sa famille ; Jean Pierre ROUX et sa
famille.
Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :
Famille MACAUL- MOISDON et Jean Jacques BARRAU Défunts et Vivants de la Famille ;
Daniel BOURCIER sa Famille vivants et Défunts des Famille BOURCIER- MANOURY;
INFORMATIONS :

MESURES DE CONFINEMENT (suite)
« Laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et de n'occuper
qu'une rangée sur deux » : voilà les dernières normes pour ce dimanche 6 décembre et le
dimanche suivant 13 décembre.
REPRISE des PERMANENCES :
Candé : le Lundi 04 Janvier de 10H00 à 11H30 à la Maison Paroissiale.
Le Louroux-Béconnais : le Jeudi 07 Janvier de 10H00 à 11H00.
Loiré : le Mardi 12 janvier de 9h30 à 10h30 à la salle de la Mairie.
Challain-la-Potherie : le Mercredi 06 Janvier de 10H00 à 11H00 à la Maison Paroissiale.
SECOURS CATHOLIQUE : Votre générosité, lors de l’opération « bougies » (et autres
articles) du Secours Catholique sur le secteur de Candé ces dernières semaines, contribue, à
hauteur de 1 032€, à la solidarité liée à la Révolution Fraternelle engagée par le Secours
Catholique. Ce montant plus élevé que les autres années malgré les conditions, participera
aux besoins eux aussi en hausse en cette période difficile. Merci à tous pour votre
contribution solidaire.

Nous restons en Union de prières avec notre Curé, l’Abbé André Fillaudeau
et lui souhaitons un prompt rétablissement.

« Finalement, 2020 ne sera pas l’année où l’on obtient tout ce que l’on veut,
mais celle où l’on apprend à apprécier tout ce qu’on a… »
Merci :
A nos Prêtres et notre Diacre, pour leur Présence et toutes les messes
assurées,
A tous les animateurs, chanteurs, et musiciens, les Servants d’Autel et
servantes d’Assemblée, les sacristains,
A tous les bénévoles des crèches, de l’entretien, du fleurissement, des lectures,
des conduites de sépultures, des Permanences, de la comptabilité, du
catéchisme, des visiteurs en Ehpad, et les bénévoles qui œuvrent dans les
Associations catholiques,
A tous les Paroissiens des 9 relais qui ont
contribués de près ou de loin, par leurs actions
ou leurs prières, Soyez remercié !

« Sur les pas de Jeanne DelanouE »
le 14 février 2021 à Saumur :
Avec le Père Jean QURIS : Départ d’Angers : 08H45
Arrivée prévue à Saumur : vers 10H00
Le matin : Visite de Notre-Dame des Ardilliers, quartier du Fenêt et église Saint Pierre
12h30 : pique-nique à la maison-mère des sœurs de Jeanne Delanoue
14h00 : diaporama sur Jeanne Delanoue et rencontre de sœurs de la congrégation.
Et rencontre avec des chrétiens de la paroisse Sainte Jeanne Delanoue autour de la
question : Comment la figure de Jeanne Delanoue inspire la paroisse aujourd’hui ?
16h00 : Eucharistie
Départ de St Hilaire St Florent pour une arrivée à Angers vers 18H30.
Date limite d’inscription : mardi 19 janvier 2021. Participation de 20€/personne.
Le prix comprend le transport, l’assurance et une offrande aux personnes qui nous
accueillent. Prévoir son pique-nique. Pèlerinages Diocésains 36 rue Barra 49045 ANGERS
02 41 22 48 59 pelerinages@diocese49.org
Abbé B.DONEAU, Directeur des Pèlerinages

Malgré une année difficile pour tout le monde,
la Paroisse tient à vous souhaiter ce qu’il y a de meilleur pour
l’année à venir et vous présente ses meilleurs vœux…

