
Paroisse 
BIENHEUREUX-NOËLPINOT : 
https://www.paroissebienheureu
xnoelpinot-cande49.fr  
Angrie – Bécon-les-Granits - 
Candé  
Challain-la-Potherie – Freigné 
La Cornuaille – Le Louroux-
Béconnais 
Loiré – Vritz. 

Du 31 Janvier au 07 Février 2021. 
Année B  

 

 

4ème semaine du Temps Ordinaire 
Semaine 2021-05. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

JESUS ET SES DISCIPLES. 
 

Que d’hommes aujourd’hui sont comme cet homme de la 
synagogue : « Tourmenté ! » (Marc 1,23). Tourmentés par cette crise 
qui ne finit pas ! Tourmentés par ce qui leur arrive ! … Le vaccin 
résoudra-t-il les problèmes ? Les consignes sanitaires sont-elles 
judicieuses ? Ensuite ? Etc… 

 
 

Alors, comme Dieu est absent douloureusement de notre monde, 
Jésus compte sur nous pour montrer Son « autorité » sur le mal : 
« Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande 
même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Jésus compte sur nous 
pour que Lui-même soit au cœur de la vie des hommes d’aujourd’hui : 
un Jésus « vivant », dans la vie des hommes d’aujourd’hui. 

 
 

Nous ne pouvons répéter les mots de la foi : « Jésus sauve. », 
« Jésus guérit. », « Jésus délivre. » si nous n’en faisons pas 
l’expérience au cœur des circonstances actuelles. Et en faire 
l’expérience suppose d’aller chercher « au fond » les raisons de notre 
foi. 

C’est pourquoi, plus que jamais, nous devons être « disciples » : 
proches de Lui, dans une grande amitié et une grande intimité avec 
Lui. C’est là l’essence de la prière. 

Abbé André Fillaudeau. 

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


SEMAINE N° 05 du 31 Janvier au 07 Février 2021 
 

SÉPULTURES : 

Henri PLOT, Mardi 26 Janvier à Candé ; 

Dominique GAZON, Samedi 30 Janvier à Candé. 

 

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. 

 

Les enfants qui préparent leur 1ère Communion  

se retrouveront après la  messe avec le Père Jean Pelletier. 

 

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. 

Lundi 1er Février : PAS d’adoration au LOUROUX-BÉCONNAIS le soir (Couvre-feu) 

Mardi 02 Février : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : En l'honneur de Notre Dame du Sacré Coeur pour la protection 

d'une famille 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Chapelet à 9H30 Salle Desfontaines au LOUROUX 

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église 

Mercredi 03 Février :  

Messe à VRITZ à 17H00  

Jeudi 04 Février : 

Messe au LOUROUX à 09H00 Salle Desfontaines 

Messe à FREIGNE à 9H0 

Vendredi 05 Février : 

Chapelet à 14H00 à l’église de LOIRÉ 



SAMEDI 06 FEVRIER :  

 

Messe à 16H30 à ANGRIE :  

Odile CHEVALLIER vivants et défunts des familles. 

 

DIMANCHE 07 FEVRIER :   5ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la Santé. 
Quête pour l’Hospitalité NOTRE DAME DE LOURDES. 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Henriette BESSON en l’honneur de la Ste Famille – Monique et Louis 

CROSSOUARD vivants et défunts famille CROSSOUARD-MENET – Odile 

BOUHOURS et sa famille (anniversaire) – Action de grâces – ADAM Roger et 

Suzanne en l’honneur de la Vierge Marie - Mme LECOMTE Odile - En l’honneur de la 

Ste Famille et les Saints Anges gardiens pour la protection de plusieurs familles et 

intentions particulières – TUDOUX Louis et Georgette - Associations des conjoints 

survivants – Camille LEGENDRE, Yvan HUBERT intention particulière – Famille 

GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – Eugene VÊTU et sa fille Joëlle vivants et 

défunts des familles VÊTU-CROSSOUARD ; CHALLAIN : Jean Louis COTTIER ; 

LOIRÉ : Mme Augustine BOUTEILLER vivants et défunts de la famille ; Famille 

VANDEKERCHOVE intentions particulières. 
 

 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS : 

Thérèse PASSELANDE leur Fils Joël Famille Blin PASSELANDE; Louis COLAS (messe 

du souvenir); Défunts et Vivants des Familles HUREAU-GASNIER en L'Honneur  de 

Notre Dame De Lourdes; Joseph LEPINAY vivants et Défunts des Familles LEPINAY-

RAITIERE; Michel HAYS (fils) et sa Famille; Maurice RETIF et sa Famille. 

 

INFORMATIONS : 
 

PERMANENCE : 
mercredi 03  Février maison paroissiale de Challain de 10H00 à 11H00. 

 

 

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. 
 

 

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 

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


 

 « 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+ 

Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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