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TROISIEME SEMAINE DE L’AVENT 

Marcher vers la Lumière avec Jean-Baptiste 
 

« Jean est venu pour rendre témoignage à la Lumière,  

afin que tous croient par lui ». 

 

Cette déclaration de l’évangéliste Jean  

donne le ton à ce 3ème dimanche d’Avent. 

Car Jean le Baptiste désigne Jésus comme le Messie attendu qui baptise non pas 

dans l’eau, comme lui Jean, mais « dans l’Esprit Saint ». (Jean 1,33). « Et le feu » 

ajoute Luc dans son évangile, car le Messie divin présidera au jugement de toute 

l’humanité : il fera la lumière sur tous les cœurs et les actes cachés des hommes. 

 

Perspective redoutable ! Jean-Baptiste attirait à son baptême ceux qui n’avaient  

pas la conscience tranquille et qui venaient se mettre en règle avant ce  jugement. 

Il prédisait le châtiment de ceux qui ne faisaient pas cette démarche de pénitence. 

 

Mais, au grand étonnement du Baptiste, Jésus se fait baptiser avec ces pécheurs. 

Puis il s’adressa à n’importe qui, sans mépriser les publicains -qui collaboraient 

avec les occupants- ni les pécheurs, ni les païens. Au grand scandale les Juifs, mais 

aussi de Jean-Baptiste, qui lui demanda de lui expliquer ce comportement !  

 

Jésus l’éclaira en lui rappelant que le vrai Dieu patiente et prend pitié. Pourrait-il 

prendre plaisir à condamner ses enfants ? Il veut les sauver du Mal par l’Amour, 

quoi qu’il lui en coûte. Jésus nous livre cette Lumière du haut de sa Croix. 

 

Quand cette espérance s’estompe dans les cœurs, remontent les statistiques des 

pratiques superstitieuses, des sciences occultes : on veut négocier avec le Diable ! 

Jésus la vraie Lumière délivre notre monde de ces peurs et l’invite à l’amour. 

 

†Abbé Bernard DONEAU 

 

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


SEMAINE N° 51 du 13 au 20 Décembre 2020 
 

SÉPULTURES : 

Yvonne ANGEBAULT, Lundi 07 décembre au Louroux-Béconnais ; 

Albert TUSSEAU, Lundi 07 décembre à Vritz.  

 

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 : 

 

Intentions de Messe du 06 Décembre pour LOIRÉ : Yvonne DERSOIR- Pascal VALLEE -

famille DERSOIR-THIERRY ; Joëlle POINTEAU- Fam JAMET-POINTEAU et Mardi 8 

Décembre : Yvette HERVE et sa famille. 

 

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-Noël 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 ; Pour les vivants et défunts de trois familles. 

 

Mardi 15 Décembre : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 Vivants et défunts famille BOURGEAIS-NEVEU – Mme Henriette 

BESSON en l’honneur de la Ste Vierge. 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Mercredi 16 Décembre :  

PAS de Messe à VRITZ à 18H00  

Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 : Pour Joseph PANTERNE (offert par une 

amie) 

Jeudi 17 Décembre : 

Messe au LOUROUX à 8H30 église 

PAS de Messe à FREIGNE à 9H00 

PAS d’Adoration à l’église de CANDE à 20H00 

 

 



SAMEDI 19 DÉCEMBRE :  

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE 

 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE:   4ème Dimanche de l’AVENT 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Marie-Jo LELORE – Alexandre GUYOT (12 ème anniversaire) et René TOUBLANC (3 ème 

anniversaire) défunts et vivants des familles GUYOT-RICHARD – Michel PLOQUIN 

vivants et défunts de sa famille – Andrée , GUÉRIN et Odile CHEVALIER (club de 

l’Espérance) – Mme Henriette BESSON et sa famille – Familles MANCEAU-VÉTELÉ, Jean 

ROBERT et Jean THIERRY – Louis ROBERT et intention particulière – Intention 

particulière pour une famille – Messieurs Louis RIGAULT son fils et petit-fils et sa famille – 

BOURGEAIS Maurice (ami). 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Vivants et défunts des familles MANCEAU-PHILIPPEAU et Joêl PASSELANDE ; Famille 

FERRON –GUILLOTEAU ; Famille VITOUR-BOULTAREAU ; Vivants et défunts de la 

famille DELAUNAY ; Défunts de la famille BESSON- MAINGUY ; Paul et Gilbert 

LEGENDRE ; Raphaël RITEAU et une personne vivante.  

 

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. 
 

Le temps d’adoration dans l’église de Candé de 15H30 à 17H00  

n’est pas maintenu . 
 

Rencontre pour les parents des enfants préparant leur 1ère 

Communion avec l’Abbé Jean PELLETIER, responsable du 

catéchisme sur la Paroisse Bienheureux Noël Pinot  

LUNDI 14 Décembre 2020 à 20H30 EN VISIOCONFÉRENCE 

PRIONS en EGLISE : PLUS QUE 15 JOURS  
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. 



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. Merci pour votre générosité 
 

PRIONS en EGLISE : PLUS QUE 15 JOURS  
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. 
 

PRÉPARATIFS  
CÉLÉBRATION de NOEL : 

 

RÉUNION pour préparer les 

Célébrations de Noël pour le Louroux-

Béconnais et Bécon-les Granits, Mardi 15 

Décembre à 17H00, Salle Desfontaines 

au Louroux-Béconnais. 

 

♫ REPETITION des chants Jeudi 17 

Décembre à 17H00 à la salle du presbytère au LOUROUX-BÉCONNAIS (merci 

de diffuser aux personnes intéressées que vous connaissez). Une autre date sera 

fixée ensemble pour le 22 ou le 23 Décembre en fonction des nouvelles directives 

sanitaires) ♫  

 

♫ RÉPETITION des chants de la Veillée de Noël après la messe  

de Dimanche 20 Décembre à l’église de Candé à 11H30. ♫ 

 

♫ REPETITION avec les enfants qui souhaitent chanter à la Veillée de Noël à 

Candé : RDV Mardi 22 Décembre à 14H00 (30’)  et Jeudi 24 Décembre à 11H00 

(30’) dans l’église de Candé. N’hésitez pas à en parler autour de vous…. ♫ 

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


 

 


