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Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens et dimanche de la Parole de Dieu 

En ce dimanche 24 janvier, l’Eglise nous invite 

d’une part à prier pour l’unité des chrétiens et 

d’autre part à mettre en valeur la Parole de Dieu.  

Lors du Concile Vatican II (1962-1965), c’était la 

première fois qu’étaient invités des représentants 

des différentes confessions chrétiennes comme observateurs. C’était une volonté du 

pape Saint Jean XXXIII que l’Eglise puisse avancer sur le chemin de l’unité. Depuis de 

nombreuses initiatives ont et sont prises : travail entre théologiens pour penser 

ensemble la foi chrétienne, prière commune entre chrétiens de confessions différentes… 

Il faut noter ici toutes les initiatives portées par le Renouveau Charismatique dont une 

des intuitions est de favoriser l’unité des chrétiens. Cet élan répond à  un appel du 

Christ lui-même : « que tous soit un pour que le monde croie en moi » (Jn 17,21). L’unité des 

chrétiens est une condition de l’évangélisation. Si de nombreux pas ont été faits il en 

reste encore beaucoup à faire.  

Certainement qu’une des choses qui nous rapproche, c’est l’écoute de la Parole de 

Dieu. Dieu continue à parler pour notre temps. C’est le pape François qui en 2019 a 

institué ce dimanche de la Parole de Dieu. Voici ce qu’il a écrit : 

 « J’entends répondre à de nombreuses demandes qui me sont parvenues de la part du peuple de 

Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la 

Parole de Dieu. Il est désormais devenu une pratique courante de vivre des moments où la 

communauté chrétienne se concentre sur la grande valeur qu’occupe la Parole de Dieu dans son 

quotidien. Dans les diverses Églises locales, de nombreuses initiatives rendent les Saintes 

Écritures plus accessibles aux croyants, ce qui les rend reconnaissants pour un tel don, engagés 

à le vivre quotidiennement et responsables de le témoigner avec cohérence. » 

Bon dimanche de la Parole de Dieu ! 

Abbé Jean Pelletier 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
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SEMAINE N° 04 du 24 au 31 Janvier 2021 
 

SÉPULTURES : 

Marcel BARRON, Mardi 19 Janvier à Challain-la-Potherie ; 

Yvonne HAMON, Jeudi 21 Janvier, Bécon-les-Granits ; 

 

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 : 

Michel LETORT et sa famille ; Félicien et Jeanne et William LE GOLVAN ; En action de 

grâce pour une famille et en supplication pour surmonter les difficultés à venir ; Elise et 

René GAUDIN, vivants et défunts de la famille ; Famille CHEROUVRIER 

CHERBONNIER ; Marie Anne GOGLIN ; Marie-Anne GOGLIN ; Jean Louis Duchesne 

ses Enfants Petits Enfants Vivants et Défunts de sa Famille.  

 

Mardi 26 Janvier  :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église  

Mercredi 27 Janvier : 

Jeudi 28 Janvier : 

Messe au LOUROUX à 9H00 Salle Desfontaines 

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 29 Janvier : 

 

 

 

 



SAMEDI 30 JANVIER :  

Messe à 16H30 à LOIRÉ : 

Jeanne LEMESLE et sa famille. 

 

DIMANCHE 31 JANVIER :   4ème Dimanche du temps ordinaire 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Henriette BESSON en l’honneur de la Ste famille –  Roger LEBRETON et sa 

famille – Mme MORANTIN Andrée vivants et défunts de sa famille – Remerciement à 

la très Ste Vierge et pour les âmes du purgatoire – Raymond JEMET vivants et défunts 

de sa famille ; CHALLAIN : René GREFFIER et sa famille ; Germaine DERSOIR  1er 

anniversaire, Fam DERSOIR- ELUARD-HOINARD ; Michel BABIN, Albert 

VIGNERON 4ème anniversaire. 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille BREBION – GAUDIN ; Pierre et Marie FREULON viv. et  déf. de la famille 

FREULON, LE GUEN, PERRAULT, DOISNEAU ; Vivants et défunts de la famille 

ROLLAND ; Intention particulière à la Vierge Marie ; Familles MICHEL-PINEAU-

ROUGER. 

 

INFORMATIONS : 
 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se déroule cette année du 18 au 25 

janvier 2021 sur le thème : «  Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 

abondance" Jean (15, 1-17). Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité 

dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse.                                  

Il indique également la mission de tout chrétien. 

Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le 

monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les 

Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec 

Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des 

autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les 

blessés de la vie. 
 
 

TAIZÉ: le pélerinage de la confiance.          

Pour les lycéens, le diocèse d'Angers propose ce Pèlerinage à Taizé                   

du 02 au 09 mai 2021. Pour tous renseignements :                                       

Contacter le Père Jean Pelletier 06 60 43 55 76. 

  



 

« 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 
 

PÈLERINAGE DE LOURDES du 04 au 09 Mai 2021 : Pour des raisons 

financières, certaines personnes ne peuvent pas y participer. A l’occasion du « 

Dimanche de la santé » l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes organise comme 

tous les ans une quête le dimanche 7 Février 2021. Une enveloppe vous sera 

remise au début de la messe et à redonner avec votre don lors de la quête. Par 

avance, un grand MERCI pour votre compréhension et votre générosité. Si 

vous connaissez des personnes intéressées pour participer au pèlerinage, il est 

encore temps de s'inscrire. Inscription avant le 15 février.                                  

Contact : Mme J. COURAUD 0241770089, Mme M.C. DENEUX 0241774019, 

Mme M.A. POIRIER 0241920924, M. et Mme GROSBOIS 0241920682, M. et 

Mme LEFEVRE 0241941758, M. et Mme CHARLES 0241920513,                    

Mme P. GUILLOT 0674122892. 

La Paroisse est présente sur :  
www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

FACEBOOK : Paroisse Bienheureux Noël Pinot 

05 rue St Nicolas 49440 Candé 

02 41 92 71 46 
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