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Cesse d’être incrédule, sois croyant ! 
 

Huit jours après Pâques, Jésus s’adresse en ces termes à 

Thomas. 

Il n’était pas avec les autres apôtres au soir de Pâques 

quand Jésus les avait rejoints pour leur dire : « La paix soit 

avec vous. De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 

envoie. »  

Thomas avait écouté leur témoignage avec scepticisme.  

 

Mais, face au Ressuscité, il formule la 1èreprofession de foi chrétienne : 

« Mon Seigneur et mon Dieu. » Le voilà à son tour pardonné et envoyé. 

 

La conversion de Thomas est le chemin que nous avons tous à prendre. 

Or, notre culture nous tourne vers le concret : les techniques, les affaires, le corps et les 

objets. Les choses de l’âme nous semblent irréelles. Jusqu’à cette rencontre saisissante 

avec l’Invisible qui nous frappe en plein cœur. 

 

On devient chrétien en donnant réponse à Celui qui vient notre rencontre et nous ouvre 

tout-à-coup un espace infini : le Ciel, l’Eternité, l’Amour… 

Notre foi s’appuie alors sur celle des croyants qui ont fait cette même rencontre : les 

chrétiens transformés par cette attente de Celui qui vient sans cesse illuminer notre 

regard sur le monde et le sens de son histoire. 

 

Pour nos enfants et neveux, être témoins d’espérance est vital. Comment pourraient-ils 

croire au Ressuscité s’ils ne nous voyaient pas vivre de Lui ? 

 

Abbé Bernard DONEAU  

 

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


SEMAINE N° 15 du 11 au 18 Avril 2021 
 

SÉPULTURES : 

Suzanne LEROUEILLE ; Mardi 06 Avril à Candé ; 

Sévère RAYER ; Mercredi 07 Avril à Bécon-les-Granits ; 

Bernard MAINFROID, Jeudi 8 Avril à Candé ; 

Dominique JARRET, Vendredi 9 Avril au Louroux-Béconnais.  

 

SAMEDI 10 Avril :  

 

Messe à 17H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE : 

René GREFFIER et sa famille ; Roger VIGNERON Club le lys d'or ; Julien ESNAULT-

  familles ESNAULT - HUET. 

 

DIMANCHE 11 Avril : 2ème Dimanche de Pâques 

 Messe de la MISÉRICORDE DIVINE 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Roger LEBRETON et sa famille – Henri BAULAND sa 

petite fille Florence – Un défunts, vivants et défunts de la famille – Louis BABIN famille 

BABIN-MÉNARD-CROCHIS – Familles BORDEREAU-GOSNIER et Napenda – 

BOUILDÉ Roger (4ème anniversaire) - Les défunts des familles HÉAS-DUTÉ – Pascal 

PEIGNÉ famille PEIGNÉ-RICAUD ; LOIRÉ : Pour Jean - Yves et sa famille de cœur. 

 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Initialement prévu : Après la messe, Temps d’enseignement avec le Père Jean PELLETIER 

 pour les enfants préparant leur 1ère Communion 

 

ADORATION à 15H30 à l’église de Candé de 15H30 à 16H30, 

 chaque Dimanche jusqu’à la Pentecôte.. 

 

Mardi 14 Avril : 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église. 

Chapelet à 9H30 Salle Desfontaines au LOUROUX 

Mercredi 15 Avril :  

Messe à VRITZ à 16H30 

Jeudi 16 Avril : 

Messe au LOUROUX à 09H00 Salle Desfontaines 

Pas de Messe à FREIGNE à 9H00 

 

 



SAMEDI 17 Avril : 

 

Messe à 17H30 à LOIRÉ : 

 

DIMANCHE 18 Avril :    

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Abbé DESHAIES Pierre et famille DESHAIES-BESSON – Mme Gilberte GUITTON – 

ADAM Roger et Suzanne en l’honneur de la Vierge Marie – M. Louis ROBERT et 

intention particulière - Olivier MAUGENDRE et les familles MAUGENDRE- HUET –

Jean LIVENAIS en l’honneur de N.D. de Lourdes – M. Gérard JEMET – Odile 

CHEVALLIER et défunts des familles - Madeleine BOISTEAU et sa famille – TUDOUX 

Louis et famille. 

CHALLAIN : Jean ALUS. 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Famille FERRON- GUILLOTEAU ; Défunts et vivants des familles DAUVE-VITOUR ; 

Père André FILLAUDEAU (merci) ; Dominique CHÉNÉ et sa famille.  

 

INFORMATIONS : 
 

Les règles pour les cultes, où un protocole sanitaire strict est déjà en 

place, ne changent pas. Les messes publiques demeurent autorisées 

dans le respect des règles sanitaires et du couvre-feu à 19H00. 
 
 

Permanence à LOIRÉ le 13 Avril de 9H30 à 10H30 salle de la mairie. 
 

LES RELIQUES de SAINTE BERNADETTE seront présentes en ANJOU ... 

Au plus près:  

Angers : paroisse Sainte-Bernadette Du samedi 10 au dimanche 11 avril 

Angers : Carmel Le lundi 12 avril Angers : Cathédrale Saint-Maurice Le mardi 13 avril. 
 

La Paroisse envoie la « Feuille Paroissiale » et les informations 

importantes par mails aux paroissiens qui le souhaitent… vous pouvez 

vous aussi recevoir ces mails (en copie cachée) en communiquant votre 

adresse@ à l’adresse@ suivante :  

mailto:paroissebienheureuxnoelpinot49@gmail.com 
 

https://fr.aleteia.org/2021/03/29/une-attestation-est-elle-necessaire-pour-aller-a-un-office-de-la-semaine-sainte/
mailto:paroissebienheureuxnoelpinot49@gmail.com


Un lien vers le site Paroissial a été créé afin de pouvoir déposer un 

témoignage, un partage, une intention… sur le Livre d’Or  

pour l’A-Dieu de l’Abbé André Fillaudeau.  

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

dieu-a-labbe-andre-fillaudeau/ 
 

ASCOCIATION BIENHEUREUX NOEL PINOT : 

 

Après l'opération SAREPTA qui nous a bien mobilisés, les démarches se poursuivent pour faire 

avancer notre projet. 

1) Nous avions prévu une rencontre en paroisse pour échanger, informer et sensibiliser aussi 

largement que possible sur notre projet (dont l'objectif final est de faire de La Milandrie un 

sanctuaire diocésain pour prier pour les prêtres et les vocations)... A reprogrammer quand les 

conditions sanitaires le permettront.... 

2) Le 3 mars, sur place, nous avons rencontré la Municipalité (en présence du maire, Mr Bourcier) 

ainsi que l’entreprise Xilo- Menuiserie du Lion d'Angers (par le biais du père Kévin-Emmanuel). 

Les dirigeants - catholiques- réalisent, entre autres, des travaux pour le diocèse et l'un des patrons 

est président de l'association SOS Calvaires. Ils vont travailler sur le projet complet du préau et les 

quelques éléments du bâtiment actuel. Une bonne nouvelle au passage : ils ont vérifié la poutre 

centrale qui s'incline en son milieu mais il n'y a aucune inquiétude car elle est bien consolidée et 

nous pouvons même enlever l'étais que nous avions posé par prudence. L'idée de donc de faire 

une “belle” réalisation, dans le style du bâtiment actuel, avec une budget - on l'espère- adapté. La 

Municipalité a confirmé les règles de construction (maxi 40 m² et distant de 30m du bâtiment 

actuel). 

3) Le 24 mars, nous avons effectué des travaux importants d'assainissement et créé la tranchée en 

vue d'amener l'eau et l'électricité au préau (voir photo). Ce même jour nous avons pris contact 

avec un autre électricien (RV sur place le 20 avril) qui serait, espérons-le, plus habilité à faire 

l'installation aux normes demandées (pour recevoir du public). 

 

4) Le mois prochain, nous envisageons de réaliser le sol de la petite pièce au nord. 

 

5) Nous n'oublions pas le côté spirituel !  Le samedi 20 mars a eu lieu un pèlerinage organisé par la 

Fraternité St Pierre (25 jeunes de 20 à 25 ans étaient présents). Et nous commençons déjà à 

informer pour le pèlerinage du mois d'août car à cette occasion l'évêque émérite de Lille devrait 

être présent (merci à Marie pour cette intervention). Nous aurons l'occasion de donner plus de 

détails prochainement.                                                                                 Joseph-Emmanuel VITOUR  

 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/actualites/a-dieu-a-labbe-andre-fillaudeau/
https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/actualites/a-dieu-a-labbe-andre-fillaudeau/

