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LE TEMPLE DE JERUSALEM.  

 

 

Le Temple de Jérusalem était à la fois l’Elysée et le Vatican. Les prêtres, dont 

le Grand Prêtre qu’on retrouve au cours de la Passion de Jésus, ainsi que les lévites et 

les scribes avaient entre leurs mains le pouvoir religieux ainsi que les pouvoirs sociaux 

et politiques, si on pense avec les catégories d’aujourd’hui. 
 

 

Jésus, en chassant hors du Temple les 

marchands de bœufs, de brebis et de colombes fait 

donc un geste inouï. 
 

 

Non seulement  il remet le culte dû à 

Dieu à la première place. « Cessez de faire de la 

Maison de mon Père une maison de commerce. »  

 

 

Mais il se définit lui-même comme le 

Nouveau Temple : « Détruisez ce sanctuaire, et en 

trois jours, je le relèverai. » Désormais, c'est« par 

Lui, avec Lui et en Lui » que doit s’édifier la 

nouvelle manière de rendre un culte à Dieu.  
 

 

Jésus ne cessera d’en montrer les 2 dimensions : 
 

 

La dimension verticale. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » à la puissance 

3 : « de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le 

premier commandement. » Cette dimension n’est pas abolie par Jésus. Il ne prêche pas 

l’athéisme.  
 

 

Et la dimension horizontale : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
 

 

C'est-à-dire, en définitive, un seul acte : « Aimer » qui vise et Dieu et le 

prochain. Le Temple a pour but de nous apprendre à aimer. 

 

Abbé André Fillaudeau 
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SEMAINE N° 10 du 07 au 14 Mars 2021 
 

SÉPULTURES : 

Paul POILANE, Jeudi 04 Mars au LOUROUX-BÉCONNAIS ; 

Laurent-Yann PROU, Jeudi 04 Mars au LOUROUX-BÉCONNAIS. 

 

SAMEDI 06 Mars : 
 

Messe à 16H30 à LOIRÉ :   

 Alain AUDOUIN Aline Céline vivants et défunts de la famille.   
 

 

DIMANCHE 07 Mars :   3ème Dimanche de Carême 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Abbé DESHAIES Pierre, intentions particulières pour Éthan et Louise – Mme 

Henriette BESSON et sa famille en l’honneur de St Joseph – René LEFEUVRE 

vivants et défunts de sa famille – Roger LEBRETON et sa famille – Jean RELIONN et 

sa fille Marie-Paule vivants et défunts – Dominique GAZON en l’honneur de N.D. de 

Lourdes – Pour Wilfried intentions particulières – Vivants et défunts famille 

CHEVILLARD-NAUDIN – Claude SUTEAU (15
ème

 anniversaire) famille 

BOULTAREAU-SUTEAU – M. FORCIN André (2
ème

 anniversaire) famille FORCIN-

BREBION – Mme Louise POIRIER famille BRÉCHETEAU-BEDOUET – Vivants et 

défunts des familles GASNIER-MÉNARD et Odile BOUHOURS et sa famille – M. 

Xavier DUPONT (2
ème

 anniversaire) vivants et défunts de la famille – Claude  

GASTINEAU vivants et défunts de la famille – Olivier MAUGENDRE et sa famille – 

Raymond BARBOT vivants et défunts de la famille – En remerciement pour Marceau 

– Intention particulière pour une guérison – Action de grâce pour l’abbé Louis 

FORESTIER et sa famille ; CHALLAIN : Georges  MAUGEAIS  6ème anniversaire , 

familles MAUGEAIS- JOLY.  

 
 

ADORATION à 15H30 à l’église de Candé de 15H30 à 16H30, chaque Dimanche . 
 

 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :          

Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN-PASSELANDE ; Michel 

Hays (fils) et sa Famille; Maurice Rétif et sa Famille; Georges THOUIN et son petit Fils 

Erévan et les vivants et Défunts des Familles THOUIN-TOULOU ; Père Raymond 

ROUGER ancien curé d'Aixe (Vienne 87) décédé Fin Janvier à 80 ans originaire de 

Bourgneuf en Mauges; Gilbert GENTILHOMME ; Famille COIFFARD parents – enfants 

– neveu et LOISEAU Paul ; GUÉRIN Jeanine.  

 

Mardi 09 Mars :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 : Maurice TUSSEAU vivants et défunts des 

familles ; Dominique GAZON  amie. 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  



Adoration à CHALLAIN à  l’église à 15H00 

Jeudi 11 Mars :  

Messe au LOUROUX à 9H00 à la Salle Maurice Desfontaines  

Messe à 9H00 à ANGRIE 

Vendredi 12 Mars : 

Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à LOIRÉ à 14H00. 

 

SAMEDI 13 Mars : 
 

 

 

 

♫ BAPTEME au LOUROUX-BÉCONNAIS: ♫ 

Isia BAUMONT (Le Louroux-Béconnais) avec  l’Abbé Maurice BOISRAMÉ. 

 

Messe à 16H30 à ANGRIE :   

Marie Thérèse HUET et famille HUET-JEANNEAU – Claudine, famille GILLOT-

CHEVILLARD défunts et vivants – Famille ROBERT Pierre et Bernadette, famille 

ROBERT Jean et Marguerite vivants et défunts – Claire ALIX-BOUCAULT vivants 

et défunts de la famille. 

 

DIMANCHE 14 Mars :   4ème Dimanche de Carême 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Gilberte GITTON – Famille LEGENDRE Camille, et HUBERT-POIRIER – 

Dominique GAZON – Famille KELETOAMA-TELESIA-PAOGO intentions 

particulières – Mme GUÉRIN Andrée ( 1er anniversaire), de la part de toute la famille – 

Pour les enfants PUCEL et leur mère – En l’honneur de St Joseph, Auguste COTTIER et 

sa famille – Mme Henriette BESSON (aumônerie) – Action de grâces, prêtres paroisse 

Bienheureux Noel Pinot – Action de grâces abbé Émile TONNEVY prêtre Angrie – en 

l’honneur de mon cousin Père Blanc Jean CHEVILLARD Béatifié ; CHALLAIN : 

Raymond VIGNERON 2 ème  anniversaire ; René GREFFIER et sa famille ; Gérard 

 MORILLE sa famille en l'honneur de Notre Dame de Lourdes ; Dominique GAZON et 

sa famille ; Maurice TUSSEAU vivants et défunts des familles ; LOIRÉ : En l'honneur 

de Notre Dame du Sacré Coeur pour la protection d'une famille. 

 
 

ADORATION à 15H30 à l’église de Candé de 15H30 à 16H30, chaque Dimanche . 
 

 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS :           

Louis RICHARD, joseph RICHARD; Familles RICHARD-COUSSAY et NOLIN-

LAFON. 
 

 

INFORMATIONS : 
 



Petites pensées de Carême du CCFD : 

3ème dimanche : "changer de regard sur la création et notre paroisse", et changer nos 

comportements. « Seigneur, Ton Évangile est pour nous une invitation permanente à la 

conversion. Nous savons que ce changement intérieur est nécessaire. Donne-nous la force et le 

courage de choisir la Vie et de nous engager comme « serviteurs » auprès des autres.  

4ème dimanche : "s'engager pour la création et sa paroisse", et répondre à l'appel du 

pape. « Seigneur, inspire et insuffle nos actions pour que là où nous vivons, ensemble, et en 

communauté, nous nous engagions pour Ta Création et fassions vivre notre communauté 

paroissiale ». 
 

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. 

 

LOIRÉ : Permanence le mardi 9 mars de 9h30 à 10h30 salle de la mairie 

 

MARIAGES 2021 : Sur notre paroisse, à ce jour, voici la liste des mariages prévus. Cécile 

et Luc BELLOEIL de Bécon, Geneviève et Joseph-Emmanuel VITOUR du Louroux et Nicole et 

René BOUVET de Freigné les aident dans leur préparation au niveau paroissial. 

Cette année, en raison  des circonstances, la préparation pour chaque couple se fait sur un 

après-midi : les samedis 27 février ou 13 mars. Prions pour ceux qui se marient et pour ceux qui 

les préparent. Abbé André. 

 

 


