
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 14 au 21 mars 2021. 
Année B  

 

 

4ère semaine de Carême 
Semaine 2021-11. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEU AIME  LES  HOMMES 

Pour comprendre autant que possible le Mystère de Jésus, il faut se 

tourner vers Celui qui est la Source de toute l’Œuvre de la Rédemption 

des hommes : notre Seigneur et notre Dieu, Père de tous les hommes.  

 

 

Dans une discussion avec un juif fervent et bienveillant, 

Nicodème, Jésus lui dit que son Mystère ne s’éclaire que de cette façon : 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. » Tout 

ce qui concerne Jésus, sa Parole, ses miracles et surtout le mystère de sa 

Passion ne s’explique en définitive que de cette manière.  

Il y a toujours quelque chose de profondément incompréhensible dans 

le fait que tout ce qui est beau, tout ce qui es bien, tout ce qui est vrai est facilement 

rejeté par les hommes. Que de fois l’intérêt d’un seul l’emporte sur l’intérêt de tous ou 

que  la violence l’emporte sur la vérité. 
 

 

 Le péché (car il faut bien donner un juste nom à ce qui peut s’emparer à 

certains moments du cœur des hommes) fait de notre terre un désert. C’et vrai aussi en 

temps de Covid. 
 

En définitive, Jésus sera élevé sur une Croix comme le serpent de bronze fut élevé par 

Moïse dans le désert. 
 

Le « feu » du Covid n’est-il pas un peu comparable au « feu » des serpents ? 
 

Demandons la grâce de croire que le Seigneur peut nous délivrer de tous les « feux » 

mauvais par le Feu de l’Esprit-Saint. 

Abbé André Fillaudeau 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE PASCALE : 

 
 Bécon-les-Granits Candé Louroux-Béconnais 

01-04 Jeudi Saint   16H30 16H30 

02-04 Chemin de Croix   7H30 14H00 

02-04 La Passion  16H30 16H30  
03-04 Vigile Pascale   16H00  

04-04 PAQUES  10H30 10H30  
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SEMAINE N° 11 du 14 au 21 Mars 2021 
 

SÉPULTURES : 

 

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 ( 1 er 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. 

Mardi 16 Mars : 

Messe à LOIRÉ à 9H00 : Mr et Mme Louis DUTE vivants et défunts de la famille 

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église  

Adoration à CHALLAIN à 15H00 à l’église  

Mercredi 17 Mars :  



PAS de Messe à VRITZ à 16H30 

Intention au Foyer Logement :  Joseph PANTERNE, Vivants et défunts de la famille 

PAS de Jeudi 18 Mars : 

Messe au LOUROUX à 9H00 à la Salle Maurice Desfontaines  

PAS de Messe à FREIGNE à 9H00 

Vendredi 19 Mars : 

Chemin de croix à LOIRÉ à 14H00  

SAMEDI 20 Mars : 
 

Messe à 16H30 à FREIGNÉ  CANDÉ: 

Sœur Madeleine BOURIGAUD. 
 

 

DIMANCHE 21 Mars :   5ème Dimanche de Carême 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Henriette BESSON (amie) – Familles MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert et Jean 

THIERRY – Roger LEBRETON et sa famille – M. Jean FOUCHER et famille – Mme 

Odile LECOMTE – Familles LAURENT-ROLLET – M. Louis ROBERT et intention 

particulière – M. Albert THÉBAULT défunts des deux familles – DERSOIR Nelly 

vivants et défunts de sa famille - Jean DELIMESLE (anniversaire) son fils Jean-Pierre et 

défunts familles GUYOT-DELIMESLE – En l’honneur de ST Joseph – Mme Marie-

Louise POINTEAU et sa fille Bérangère – Louis BOISNEAU en l’honneur de St Joseph. 

CHALLAIN :  FNACA pour les victimes des guerres et paix dans le monde ; 

Dominique GAZON et sa famille ; LOIRÉ : Claude GASTINEAU vivants et défunts des 

familles GASTINEAU – GUERIN ; Les époux Marcel et Marie Louise RIGAULT leur 

fille Yolande vivants et défunts des familles RIGAULT – LEFEVRE.  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille FERRON- GUILLOTEAU; Famille MICHEL-PINEAU-ROUGER. 
 
 

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

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

Petites pensées de Carême du CCFD : 

5ème dimanche : "car tout est lié", « comme êtres humains, nous sommes tous unis comme 

des frères et des soeurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte 

à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à 

soeur lune, à soeur rivière et à mère terre. » Laudato Si’ §92. Que notre vie paroissiale témoigne de 

cet amour qui nous unit 

BÉCON-les-GRANITS:  

Permanences tous les Samedis de 10H00 à 11H00 au Presbytère. 

♪ ♫ VEILL  ÉE LOUANGE-RECONCILIATION  

SAMEDI 27 Mars à 15H00 à l’Eglise de CANDÉ ♪♫ 

 



Compte d’Exploitation 2020 de la Paroisse Bhx Noel Pinot par le Diocèse d’Angers : 

 

 


