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Angrie – Bécon-les-Granits Candé
Challain-la-Potherie – Freigné
La Cornuaille – Le LourouxBéconnais
Loiré – Vritz.

Du 21 au 28 Février 2021. Année B
1ère semaine de Carême
Semaine 2021-08.

SEIGNEUR ! AVEC TOI !
Seigneur, avec Toi, je suis prêt à aller au désert, du moins à rester dans
le désert où je vis. Car le désert, ce n’est pas la grande étendue de sable fin sous le
chaud soleil, mais le désert, c’est ma solitude au supermarché ou devant mon écran
avec des interlocuteurs injoignables. Mais si Tu es avec moi, je ne suis pas seul.
Seigneur, avec Toi, je n’ai pas peur de m’enfoncer dans les abîmes de
mon malaise pour faire le tri, même si mes péchés recouvrent Ta lumière, car je sais
que tu es allé dans les profondeurs des enfers. Avec Toi, je ne suis pas seul.
Seigneur, avec Toi, je n’ai pas peur du diable qui rôde pour me séduire
toujours plus et m’apporter des faux rêves et de faux bonheurs illusoires, car je sais
que Tu me donne toujours Ta douce amitié. Epaule contre épaule, Ton bras
m’enlace fermement.
« Je suis.
Aspire à Moi, chaque jour de ta vie.
Je suis à ton côté
Et Je Me réjouis quand tu M’appelles.
Ne cesse jamais de Me désirer.
Sois comme une terre assoiffée qui aspire à Moi.
Sois inébranlable dans ta foi.
Viens !
Déverse tes supplications sur Moi et Je les écouterai.
Déploie de ton cœur tous tes problèmes
Et Je leur donnerai des conseils. »
Abbé André Fillaudeau

SEMAINE N° 08 du 21 au 28 Février 2021
SÉPULTURES :
Marie-Thérèse THOMAZEAU, Mardi 16 Février à Vritz ;
Bernard GILLOT, Mercredi 17 Février à Vritz ;
Jean CROIX, Jeudi 18 Février à Candé ;
SAMEDI 20 FEVRIER :
Messe à 16H30 à VRITZ :
Jean LETORT vivants et défunts famille LETORT.
DIMANCHE 21 FÉVRIER : 1er Dimanche de Carême
Messe à 10H30 à CANDÉ :
ALIGAND Louis et Joséphine – M. Jean FOUCHER et sa famille – Marie Josèphe
LEGOUT et sa famille – Dominique GAZON (équipe Secours Catholique) – Famille
LAURENT-ROLLET – Action de grâces pour un anniversaire – Intentions particulières.
LOIRÉ : Familles LEGAULT-DAUDIN ; CHALLAIN : Raymond VIGNERON Fils et
petit-fils vivants et défunts des familles ; Dominique GAZON – Pour Miguel.
ADORATION à 15H30 à l’église de Candé de 15H30 à 16H30 , chaque Dimanche .
Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS :
Famille FERRON-GUILLOTEAU ; Pierre et Marie FREULON, Elise et René GAUDIN,
vivants et défunts des familles ; Famille VILAIN (Georges anniversaire) ; Jean
CHEROUVRIER (anniversaire) ; Vivants et défunts famille CARABIN-RAVAIN ;
Famille MICHEL-PINEAU-ROUGER ; Maurice DELANEAU et sa famille ; Pour la lutte
contre la pandémie : que l’Esprit-Saint éclaire les chercheurs et ceux qui prennent les
décisions ; Pour les âmes du purgatoire ; François et Lucette LOUSSIER et Benoît
BOSSARD ;
Mardi 23 Février :
Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 : Dominique GAZON
Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30
Adoration à CHALLAIN à l’église à 15H00
Jeudi 25 Février
Messe au LOUROUX à 9H00 à la Salle Maurice Desfontaines
Messe à 9H00 à ANGRIE
Vendredi 26 Février :
Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à LOIRÉ à 14H00.

SAMEDI 27 FEVRIER :
Messe à 16H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE :
René GREFFIER et sa famille ; Dominique GAZON amie.
DIMANCHE 28 FÉVRIER : 2ème Dimanche de Carême
Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS :
Jean Louis Duchesne Famille Duchesne-Thibault-Cornilleau.
Messe à 10H30 à CANDÉ :
Famille TUDOUX-MERCIER – Dominique GAZON – Pour Monique et les âmes du
purgatoire – Pour deux défunts et intention particulière à la Vierge Marie – Pour
Losélio intentions particulières – Mme Annie ROTIER – Rémi GASTINEAU vivants et
défunts des familles ; LOIRÉ : Mr et Mme Louis DUTE et une intention particulière ;
CHALLAIN : Dominique GAZON amies.
INFORMATIONS :
PERMANENCE Mercredi 03 Mars de 10H00 à 11H00 à la maison paroissiale de
CHALLAIN-la-POTHERIE.
Petites pensées de Carême du CCFD :
1er dimanche : "Aimer la création et sa paroisse" en reconnaitre les bienfaits. À nous de
devenir des cultivateurs attentifs et patients qui aiment et protègent la création mais
aussi leur communauté paroissiale avec ses grandeurs et ses faiblesses. Pour Ta
Création que Tu nous confies, donne-nous de voir en toute chose et en tout être sa
beauté afin que nous les aimions et les protégions.
2ème dimanche : "Comprendre la création et sa paroisse", s'informer et comprendre ce
qui menace la maison commune. « Seigneur, bien souvent dans nos relations, nous ne
faisons pas assez le lien entre nos actes, nos paroles et leurs conséquences pour la vie
de nos communautés. Il est important que notre paroisse reste vivante ».

« ABONNEMENT » FEUILLE PAROISSIALE.
La publication (papier et polycopie) en 1200 exemplaires
chaque semaine a un coût. Merci d’avance à ceux qui
participeront financièrement en plaçant leur don dans
l’enveloppe prévue à cet effet ! A titre indicatif,
«l’abonnement» annuel est estimé à partir de 10€

PROJET SAREPTA, pour un SANCTUAIRE en l’honneur de BIENHEUREUX
NOEL PINOT :

DES NOUVELLES !
Ce projet était soutenu par le diocèse, c'est pourquoi il a
été retenu dans le cadre de l'opération Sarepta (qui encourage
le financement de projets d'évangélisation).
Aussi, nous avons le plaisir de vous informer que le
montant des dons liés à cette opération a été

8709 €.

(Sur les 8 projets du diocèse, le nôtre est arrivé en
par le nombre de donateurs (76).

2ème

Pour tous vos dons, votre soutien et vos prières, nous vous
disons un immense MERCI !! Car avec ce montant nous pouvons
poursuivre notre projet (dont le budget est estimé à 30 000 €).
La réunion des animateurs et des organistes pour préparer le
planning des messes aura lieu le Samedi 13 Mars à 10H00 à la Maison
Paroissiale.de Candé
L'école Saint Louis de Bécon-les-Granits vous invite à ses Portes Ouvertes
le Samedi 20 Mars 2021 de 9H00 à 12H00
Dans ce contexte sanitaire incertain, ces portes ouvertes peuvent être annulées.
C'est pourquoi, il est préférable que les familles contactent dès maintenant l'école
pour un rendez-vous individuel avec le directeur et l'enseignante concernée.
( 02 41 77 90 49 ou 06 82 45 03 92 )
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

