
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 17 Janvier au 24 Janvier 2021. 
Année B  

 

2ème Dimanche Ordinaire 
Semaines 02. 

  

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

« Viens et vois !» 
 

 

Quand sortirons-nous du confinement pour 

continuer à vivre des rencontres ? Car notre 

vie est faite de ces rencontres : elles nous 

construisent en nourrissant notre capacité 

d’aimer et aussi d’espérer ! 

 

Ce 2ème dimanche ‘ordinaire’, l’Eglise ouvre le récit où st Jean raconte la 

rencontre qui fit de lui un apôtre de Jésus. Jean le Baptiste l’avait désigné 

comme « l’Agneau de Dieu », le Messie royal espéré. Avec André, disciple de 

Jean Baptiste comme lui, Jean l’évangéliste suit Jésus qui passe là et les 

regarde. Entamant lui-même le dialogue : « Que cherchez-vous ? » demande- il. 

Alors, ils passent un moment avec lui et deviennent disciples. 

 

Voilà la rencontre qui continue à construire notre Eglise ouverte à tous. 

Prenons donc le temps d’écouter Jésus nous expliquer où il « demeure ». 

Vers la fin de son évangile, Jean rapporte la prière où Jésus, avant de marcher 

vers la croix, demande à son Père : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là 

où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 

m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. » Ses disciples 

seront témoins du Ressuscité. 

 

Notre foi chrétienne annonce que l’histoire ne s’achève pas dans une 

catastrophe, qui serait châtiment de Dieu ou échec de l’orgueil humain. Mais 

notre horizon est celui d’une communion en Dieu, par le Christ, Fils de Dieu et 

le frère de tous ceux qui furent- un tant soit peu -traversés par l’Esprit 

d’amour, ce grand feu que Jésus a allumé sur cette Terre. Ecoutons Celui qui 

invite à le suivre, dans la confiance et d’espérance !  

Père Bernard DONEAU 

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


SEMAINE N° 03 du 17 au 24 Janvier 2021 
 

SÉPULTURES : 

Louis COLAS, Mardi 12 Janvier à Bécon-les-Granits. 

SAMEDI 16 JANVIER 2021 :  

 

SUITE aux NOUVELLES NORMES SANITAIRES, la MESSE DE VRITZ à 18H30 

EST ANNULÉE. Les intentions de messes sont reportées à Mercredi 20 Janvier.  

 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 :   2ème Dimanche du Temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Florence LE GOUGOUEC (anniversaire) et sa famille ses grands-parents vivants et 

défunts de la famille – Pour une Sainte Année 2021 – Mme Henriette BESSON en 

l’honneur de Ste Famille – Famille MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY 

– Louis ROBERT et intention particulière – Mme Gilberte GUITTON - Jeanine HUET et 

sa belle-fille Christine – Famille DESHAIES intentions particulières – Roger 

LEBRETON et sa famille - Madeleine BOISTEAU et Thérèse MOSSET ; CHALLAIN : 

Paul FAUVEAU- familles FAUVEAU - CHARLERY-Louis ESNAULT Maurice 

TUSSEAU- familles TUSSEAU- ROBERT ; LOIRÉ : Fernand et Thérèse ROBERT et 

leurs enfants ; Joseph FOUILLET (anniversaire) ; famille VANDECKERCHOVE et une 

intention particulière. 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Famille FERRON GUILLOTEAU ; Paul et Marie Louise LEGENDRE et leur fille 

Paulette ; Georges VITOUR, Vivants et défunts de la famille ; Mme PERRAULT, Mme 

FREULON  et une personne vivante. 

Mardi 19 Janvier : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : Joseph LARDEUX (anniversaire) et la famille ; Mr et Mme Louis 

DUTE vivants et défunts de la famille. 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Mercredi 20 Janvier :  

Messe à VRITZ à 17H00 M. TUSSEAU Albert – Pierre-Yves DIDELOT vivants et Défunts 

de la famille – Jean LETORT vivants et défunts famille LETORT – TUSSEAU Marie-Thérèse 

(6 ème anniversaire) vivants et défunts des familles TUSSEAU-COIFFARD. 

Jeudi 21 Janvier : 

Messe au LOUROUX à 9H00 à la Salle Maurice Desfontaines  

PAS de Messe à FREIGNE à 9H00 

 

SAMEDI 23 JANVIER :  

Messe à 16H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE  

 

 

 



DIMANCHE 24 JANVIER :   3ème Dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Michel PLOQUIN vivants et défunts de sa famille –  Mme Henriette BESSON en 

l’honneur de la Ste famille – Marie et Pierre MENET vivants  et défunts famille 

CROSSOUARD-MENET – LEROUEILLE Jean – Famille PLOT- GAUDIN ; CHALLAIN :  

Solange et Roger MACAULT,  familles DAGUIN- BOURGEAIS ; Raymond 

VIGNERON fils et petit-fils, Vivants et Défunts des familles ; LOIRÉ :   En l'honneur de 

Notre Dame de Lourdes pour la protection d'une famille ; Familles LEGAULT-

DAUDIN.  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Marie-Anne GOGLIN ; Jean Louis Duchesne ses Enfants Petits Enfants Vivants et 

Défunts de sa Famille. 

 

INFORMATIONS : 
 

L’Abbé André FILLAUDEAU va mieux. Il continue de se reposer en Bretagne. 
  

SECOURS CATHOLIQUE Secteur Candé: 

En raison des conditions sanitaires actuelles, le temps convivial autour des jeux et de la 

galette habituellement fin janvier, n’aura pas lieu. Gardons l’espérance de pouvoir 

organiser plus tard dans l’année, une autre rencontre… 
  

« QUE NOS YEUX S’OUVRENT » 

Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en deuxième lecture 

au Sénat au début de l’année 2021. 

Nous savons combien les questions bioéthiques suscitent légitimement de la crainte 

parce qu’elles peuvent être prisonnières du pouvoir de la technique et ne plus être au 

service de la personne dans l’unité de son être où le corporel et le spirituel sont 

indivisibles. 

A la suite du vote des députés en seconde lecture à l’Assemblée Nationale, 

Monseigneur d’ORNELLAS avait intitulé un communiqué « Est-ce le sens de 

l’histoire ? ». Il écrivait ceci : « Les députés sont-ils allés dans le sens de l’histoire ? Leur 

vote n’est-il pas guidé par une certaine myopie ? ». 

C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France, les membres du groupe 

bioéthique de la conférence des évêques de France proposent à l’aide du document  

« Que nos yeux s’ouvrent » (https://www.diocese49.org/jeunons-et-prions-pour-sortir-

d-une-bioethique-aveuglee)  quatre journées de prière et de jeûne en janvier-février 

2021 afin que les yeux de tous, les nôtres et ceux d’autrui, s’ouvrent et sachent 

discerner la dignité inouïe de toute créature humaine. 

Que l’Esprit Saint éclaire nos consciences et nous guide pour l’évangélisation dans 

notre société contemporaine. Angers, le 6 janvier 2021+ Emmanuel Delmas 

https://www.diocese49.org/jeunons-et-prions-pour-sortir-d-une-bioethique-aveuglee
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