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Du 6 au 13 décembre 2020.
2ème semaine
du temps de l’AVENT
Année B
Semaine 2020-50.

DEUXIEME SEMAINE DE L’AVENT.
8 décembre : fête de l’Immaculée Conception
« Que soy era immaculada councepciou » « Que soy era immaculada
councepciou » « Que soy era immaculada councepciou » ne cessait de répéter
Bernadette le 25 mars 1858 : « Je suis l’Immaculée Conception ».
Cette phrase, prononcée par Marie de Nazareth vivant dans la Gloire de Dieu et
donnée à Bernadette au milieu d’un siècle (le XIXème) qui se donna au Progrès, à la
Science et à la Technique (Chemin de fer, Café du Progrès,...) et qui se consuma au
XXème dans les barbaries des guerres 14-18 et 39-45, voulait révéler au monde que le
projet de Dieu sur l’Homme est bien plus grand que tout ce que l’Homme peut
construire de lui-même.
Aujourd’hui, c’est toujours le cas. Le projet de Dieu sur l’Homme est bien plus
grand que tout ce que nous pouvons imaginer ou construire (l’homme
augmenté !).Nous sommes faits pour une vie d’intimité avec Dieu, pour goûter sa
Tendresse, sa Joie, sa Présence intime au fond de ce que nous sommes, au fond de notre
âme. La mort ne sera pas un obstacle. C’est ça le baptême chrétien : le don de la vie
divine. Et nous sommes faits pour la vivre avec nos frères de l’humanité entière.
La Vierge Marie, en son Mystère, rappelle toujours à notre monde le vrai projet
de Dieu sur l’Homme, projet d’avant le péché. En contemplant la Vierge Marie, dans sa
Conception, dans sa Naissance, dans sa Maternité (Annonciation et Noël), dans sa place à
la Croix, à la Pentecôte et dans son Assomption, nous avons devant les yeux une image
concrète du Projet Premier de Dieu.
Que cette fête de l’Immaculée Conception nous aide à nous tourner avec confiance
vers Dieu en ce temps de Coronavirus. La Vierge Marie nous prépare à la Venue dans
la Gloire de Jésus.
Abbé André Fillaudeau.

SEMAINE N° 50 du 06 au 13 Décembre 2020
SÉPULTURES :
Chantal COURTEILLE, Lundi 30 Novembre au Louroux-Béconnais ;
Roger PHILIPPEAU, Mercredi 02 Décembre au Louroux-Béconnais ;
Jacques GAUTHIER, Mercredi 02 Décembre à Candé ;
Simone BOUPIES, Jeudi 03 Décembre à Angrie
SAMEDI 05 DÉCEMBRE :

Messe à 18H30 à CANDÉ (Freigné est en travaux).
DIMANCHE 06 DÉCEMBRE: 2ème Dimanche de l’AVENT
Messe à 10H30 à CANDÉ :
En l’honneur de N.D. de Lourdes pour une famille – Roger LEBRETON et sa famille – En
l’honneur de St Joseph – Arsène et Henriette BERNIER et leur fils Michel – René
LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille – Jean LETORT vivants et défunts famille
LETORT – Mme Henriette BESSON en l’honneur de la Ste Famille – Marie-Louise et Léon
DUPONT leur fils ROLAND ; LOIRÉ : Thérèse et Fernand ROBERT leurs enfants , petitsenfants et arrières petits-enfants ; En l'honneur de Notre Dame de Lourdes pour la
protection d'une famille.
Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :
Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN- PASSELANDE; Michel
HAYS(fils) et sa Famille; Mr et Mme Marcel COCHET; Marie Madeleine PASDOIT(messe
du souvenir).
Mardi 08 Décembre : Fête de l’IMMACULÉE CONCEPTION
Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30
Adoration à l’église de CHALLAIN à 15H00
Jeudi 10 Décembre :
Messe au LOUROUX à 9H00 Salle Maurice Desfontaines
Messe à 9H00 à ANGRIE ;
Adoration église de CANDÉ à 20H00
SAMEDI 12 DÉCEMBRE :
Messe à 18H30 à VRITZ :
Jean LETORT vivants et défunts des familles LETORT – Pierre-Yves DIDELOT vivants et
défunts de la famille.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE: 3ème Dimanche de l’AVENT

Messe à 10H30 à CANDÉ :
Jean RELION et sa fille Marie-Paule et la famille – en l’honneur de la Ste Famille - Odile
CHEVALLIER et famille – Marie-Louise et Francis PLOTEAU, Jean-Noel VERRON, Odette
et Auguste DUCHESNE – Louis TUDOUX – Abbé DESHAIES Pierre et sa famille – Jean
LETORT vivants et défunts famille LETORT – Familles DAVID-COLAS leurs enfants et
petits-enfants – Marie-Annick RABERGEAU (anniversaire) et Pierre RABERGEAU vivants
et défunts de la famille – Mme Henriette BESSON (groupe de prières) – Famille
CHAUVIRÉ-COCANDEAU, Charlotte LEROY-GUIET vivants et défunts des familles ;
LOIRÉ : Jeanne LESMELE et sa famille.
Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :
Daniel Bourcier sa Famille ses enfants et Petits Enfants. ; Pour les vivants et défunts de trois
familles.
INFORMATIONS :
PERMANENCES
LOIRÉ : Mardi 08 décembre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie.
CHALLAIN-la-POTHERIE : Mercredi 9 Décembre de 10H00 à 11H00 à maison paroissiale.
L’ADORATION au LOUROUX-BÉCONNAIS
reprendra le Lundi 04 Janvier 2021 de 19H30 à 20H30

CRECHE:
Appel aux bénévoles pour installer la structure de la crèche le lundi 07
décembre à 14H00 à CANDÉ. Pour la faire le jeudi 10 à 14H00 à
LOIRÉ. MERCI !

SECOURS CATHOLIQUE :
Pour apporter un peu de lumière autour de nous,
les bougies du Secours Catholique sont de retour.
Cette année encore, les équipes du secteur de Candé et du Louroux-Bécon
souhaitent faire le lien avec le temps de l’Avent.
Vous pourrez trouver à la sortie des messes du 05 et 06 Décembre, des bougies nouvelle
version (2 et 4€), des calendriers de l’Avent (3 ou 7€), le gâteau fraternel ( 7€) Les personnes
souhaitant acheter sans se déplacer peuvent prendre contact avec
Hélène Chollet (02-14-92-04-89), Marie Renée Gillot (02 41 77 43 31 ) ou Michel Chevalier
(02 41 77 97 75) . Un membre de l’équipe locale aura la joie de vous
apporter votre commande dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Par ailleurs si des personnes ont oublié de donner leur enveloppe de don qui avait été
distribuée avant la journée nationale du 15 novembre, il est encore temps les rapporter.
Merci à tous de votre générosité.

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.
Aussi nous allons reprendre le cours « normal » des choses. Je pense que
c’est le mieux à faire avant le temps de Noël. Donc :

-une messe le samedi soir à 18h30. Comme l’église de
Freigné est fermée pour travaux, la messe aura lieu à Candé.
- et 2 messes le dimanche aux heures normales
une à 10h30 à Bécon
une à 10h30 à Candé.
-Le temps d’adoration dans l’église de Candé de 15h30 à 17h n’est pas
maintenu .
-Les messes des jours en semaine sont rétablies selon le calendrier
habituel.
Abbé André Fillaudeau, curé.

LA MILANDRIE DE NOËL PINOT
Encouragé par le diocèse, notre projet : « Faire de la Milandrie un sanctuaire
diocésain pour prier pour les prêtres et les vocations. » a été retenu dans le cadre de
l’opération SAREPTA. 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.
Consultez notre vidéo sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=uwkLxq_IuYs&t=72s
L’an passé, 100 000 € ont été récoltés (9 projets). Et cette année ? Il y a 8 projets.
Il suffit d’aller sur la plate-forme qui est ouverte jusqu’au 31 décembre.

dons.live
Pas d’identifiant, pas de mot de passe, il faut juste aller sur la plate-forme et
participer aux enchères.
Vous pouvez devenir mécène à partir d’1€ ! Les dons sont défiscalisés.

PRIONS en EGLISE.
Cette année aussi, la paroisse vous propose de regrouper votre abonnement ou réabonnement 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.

