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« Dieu nous a tous appelés !» 
 

 L’Évangile de ce dimanche nous le rappelle, Jésus est le Bon Pasteur, le vrai 

berger. C’est le  Pasteur de tous. Et ce qui différencie un mercenaire d’un pasteur, c’est 

la relation qu’ils ont avec leurs brebis. Le bon pasteur connaît ses brebis, chacune est 

unique à ses yeux, et chacune reconnaît son pasteur. Aussi nous pouvons répondre à 

son appel et le suivre. Jésus nous invite à l’accompagner sur un chemin de bonheur.  Il 

est prêt à tout pour que vivent ses brebis, même jusqu’à risquer sa propre vie. Nous 

savons aussi Jésus capable de laisser temporairement son troupeau pour partir à la 

recherche de la brebis égarée… Enfin il a le souci de celles qui ne sont pas de sa 

bergerie. Mais Jésus qui se compare à ce bon pasteur, donne la signification de cette 

relation, elle est le reflet de sa connexion avec son Père : « je connais mes brebis et mes 

brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. » 

  Le psaume 126 nous mentionne: « Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain... »  Aussi n’essayons pas d’avancer par nous-même. 

Au contraire, tournons-nous vers Dieu en tout temps et en tout lieu. Il est là, toujours 

présent si nous nous tournons vers Lui. 

 Alors ce dimanche : Journée mondiale de prière pour les Vocations ?... 

  Bien sûr, rejoignons cet élan universel de prière pour les vocations et 

osons demander autour de nous à rejoindre ce grand mouvement de prière. N’oublions 

pas nos aînés, en EHPAD, à l’hôpital ou à domicile, beaucoup y prient régulièrement 

pour notre paroisse et pour le monde. 

 Mais surtout, posons-nous la question pour nous-même : comment pouvons-

nous, comment puis-je aujourd’hui répondre davantage à ma vocation ? Notre 

humanité a besoin de nous tous et nous porterons d’autant plus de fruits que nous 

serons là où Dieu nous appelle, là où Dieu a besoin de nous. 

 

      René Bouvet, diacre 

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


SEMAINE N° 17 du 25 Avril au 02 Mai 2021 Temps pascal 
 

SÉPULTURES : 

Raymonde GOHIER, jeudi 22 avril à LOIRE 

Georgette CHAUVAT, jeudi  22 avril au Louroux-Béconnais. 

SAMEDI 24 Avril  

Messe à 17H30 à ANGRIE : 

Claudine, familles GILLOT-CHEVILLARD défunts et vivants – Marie Thérèse LARDEUX et ses 

parents – Famille ROBERT Jean et Marguerite, famille ROBERT Pierre et Bernadette vivants et 

défunts des familles – M. René CHEVILLARD vivants et défunts de sa famille. 

DIMANCHE 25 Avril  4ème dimanche de Pâques, journée mondiale de prière pour les vocations:    

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Présence des enfants qui préparent leur première communion 

René LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille – Pierre RICHARD et sa fille et défunts de la 

famille – Famille MASSÉ-HUET vivants et défunts ; CHALLAIN :  René GREFFIER et sa famille ; 

Solange MACAULT 1er anniversaire, familles MACAULT-CHOQUET-DAGUIN-BOURGEAIS ;  

LOIRÉ : Claude GASTINEAU vivants et défunts des familles GASTINEAU – GUERIN. 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Famille CHEROUVRIER- CHERBONNIER ; Familles GASCHET- FREMOND-BERTHET ; messe 

du souvenir pour Marcel GAUDIN et sa famille ; Jeanne et Félicien LE GOLVAN et William ; Irène 

et toute la famille LUAIS. 

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

 chaque Dimanche jusqu’à la Pentecôte.. 

Mardi 27 Avril : 

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

Messe à BÉCON à 9H30 à l’église. 

Chapelet à 9H30 Salle Desfontaines au LOUROUX 

Mercredi 28 Avril :  

Messe à VRITZ à 17H30 

Messe au Foyer Logement du LOUROUX : Joseph PICHAUD et sa famille. 

Jeudi 29 Avril : 

Messe au LOUROUX à 09H00 Salle Desfontaines 

Pas de Messe à FREIGNE à 9H00 

Vendredi 30 Avril 

Messe Hôpital de Candé à 15H00 

SAMEDI 1er Mai : fête de Saint Joseph, artisan 

Chapelet tous les samedis du mois de mai à 15h30 dans l’église de Candé 

Messe à 17H30 à La CORNUAILLE : 

Pour le centenaire de nos parents M. et Mme BUREAU Juliette et Henri de Candé, pour Annie-

Claire et famille BUREAU-PERRAULT-FLEURANCE. 

DIMANCHE 02 Mai :  5ème dimanche de Pâques 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Dominique GAZON en l’honneur de Kerizinen – Famille GESLIN-HAMON vivants et défunts – 

Vivants et défunts famille ALIGAND – André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un autre 



défunt – Claude GOISET et sa famille ; André BARBOT ami ; LOIRÉ : Suzanne GASTINEAU et sa 

famille ; Mr et Mme Charles PETIT 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN-PASSELANDE Michel Hays (fils) et 

sa Famille; Messe en l'honneur de Ste Thérèse de l'enfant Jésus; Remerciements à Marie pour 

Lourdes et nos Enfants; Erwan PICHAVANT (anniversaire) Famille COUELLA-PICHAVANT; 

Françoise GILLOT ses Enfants et Petits Enfants. 

♫ Baptême à BÉCON-les-GRANITS ♫ 

Valentin BEAUMONT (Bécon) 
 

SEMAINE N° 18 du 02 au 09 Mai 2021 Temps pascal 

Lundi 03 Mai : Adoration au LOUROUX-BÉCONNAIS de 17H45 à 18H45 

Mardi 04 Mai :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 : Dominique GAZON amies 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Chapelet au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H30  

Mercredi 05 Mai :  

Messe à la Maison de Retraite de BÉCON-les-GRANITS à 11H00  

Jeudi 06 Mai :  

Messe à ANGRIE à 09H00  

Messe au LOUROUX à 9H00 à la Salle Maurice Desfontaines  

Vendredi 07 Mai :  

Chapelet à LOIRÉ à 14H00 

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 

SAMEDI 08 Mai : Bienheureux Jean Chevillard et ses compagnons, martyrs d’Algérie 

Journée de préparation à la première communion de 9h30 à 17h à Béhuard  

Chapelet à 15h30 en l’église de Candé 

Baptême à Bécon : Louis COLAS 

Messe à 17H30 à FREIGNÉ => CANDÉ : 

M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine les défunts des familles ; Vivants et défunts famille 

HANCE-COQUEREAU et famille LEVA. 

DIMANCHE 09 Mai :  6ème dimanche de Pâques 

Messe à 10H30 à CANDÉ : (Messe des CONFIRMATION avec Mrg DELMAS) 

En l’honneur de la Vierge Marie pour un remerciement d’une guérison – En l’honneur de la Ste 

Vierge pour une famille – Famille GUILBAUD- BESSON en l’honneur de la Ste Famille, et la 

protection d’une famille – Claudine famille GILLOT Louis, CHEVILLARD Cyprien défunts et 

vivants ; CHALLAIN : Jean Louis COTTIER ; F N A C A Victimes guerre 39-45 et paix dans le 

monde. 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Marie Thérèse GALAND (messe du souvenir); Daniel Bourcier ses enfants et petits-enfants; Emile 

RAGUIN (anniversaire) vivants et Défunts des Familles RAGUIN-GUYON. 

 

La Paroisse recherche une personne bénévole pour assurer la Trésorerie  

(Règlement des factures, et suivi de la caisse). 

Les écritures Comptables, bilans financiers sont gérés par un comptable.  

Merci d’en parler à l’Abbé Jean Pelletier.  
 



Pour des raisons d’organisation, la Feuille Paroissiale est désormais éditée pour 15 jours 

jusqu’au mois de Juin puis 1 fois par mois durant les 2 mois d’été. Merci de bien penser à 

transmettre vos Intentions de Messes 3 semaines ou 1 mois avant la date souhaitée.  

Merci pour votre compréhension. 
 

PERMANENCES : CHALLAIN : Mercredi 05 Mai à la maison paroissiale de 10H00 à 11H00. 

LOIRÉ : Mardi 11 mai de 9H30 à 10H30 salle de la mairie. 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations : 

Neuvaine pour les vocations : du 25 avril au 3 mai 

Le départ vers le Père de notre curé, le Père André Fillaudeau nous invite à vivre plus intensément 

cette prière pour les vocations. En ce temps d’isolement, la communion dans la prière prend tout 

son sens, chacun est invité à vivre une neuvaine qui démarrera le dimanche 25 avril 2021 jour de la 

journée mondiale de prière pour les vocations. Le diocèse d’Angers invite les fidèles, les prêtres et 

les personnes consacrées à y participer. 

Voici quelques éléments pour vivre cette neuvaine 

Un texte de prière comme base de la neuvaine 

Seigneur Jésus toi qui est le Bon Pasteur de ton Église, daigne nous accorder les bons pasteurs 

dont notre diocèse a besoin, daigne nous faire la grâce de nombreuses et saintes vocations 

religieuses, et fais que chaque baptisé trouve le beau chemin que tu as préparé pour lui. 

Réciter : je vous salue Marie et/ou Notre Père 

Une des  prières pour les vocations soit en allant sur le site du diocèse : 

www.diocese49.org/une-neuvaine-pour-les-vocations. ou/et en prenant le signet avec la prière 

pour les vocations de notre évêque.  

* Intentions de prière du Saint Père pour le mois de mai : Prions pour que les responsables 

financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le domaine des finances et protéger les 

citoyens contre ses dangers.  

* Mai : mois de la Vierge Marie. Durant tout ce mois un chapelet sera prié tous les samedis à 

15h30 en l’église de Candé pour prier ensemble comme le Père André avait su nous montrer le 

chemin, vous êtes les bienvenus. 

* Hospitalité Notre Dame de Lourdes :Merci ! L’hospitalité Notre Dame de Lourdes de l’Anjou 

vous remercie pour votre générosité. La somme recueillie lors de la quête à Bécon les Granits et le 

Louroux Béconnais est de 232 €. La somme recueillie lors de la quête de Candé et des différents 

relais est de 1210 €. Ces dons permettront d’aider les malades à participer au pèlerinage qui devait 

avoir lieu du 4 au 9 mai et, pour des causes sanitaires est reporté du 19 au 24 juillet 2021.  

Un grand merci à tous.  

* Année Saint Joseph : Depuis le 8 décembre 2020, le pape François a décrété une année dédiée à 

Saint Joseph. Voici la prière proposée par le pape : Salut, saint Joseph, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi 

le Christ est devenu homme O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et 

conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous 

de tout mal. Amen. 

* Pèlerinage sur les pas des Saints de FranceLes pèlerinages diocésains proposent un pèlerinage 

sur les pas des Saint de France : Bernadette Soubirous, Jeanne Delanoue, Saint Martin de Tours du 

1er au 3 juin 2021. Nevres, Tours et Saumur sont au programme. Inscription limitée à 40 personnes 

et date limite d’inscription le 11 mai. Pour tous renseignements : Pèlerinages diocésains 36 rue 

Barra 49045 ANGERS CEDEX 01 tèl : 02 41 22 48 59 ou pelerinages@diocese49.org 

http://www.diocese49.org/une-neuvaine-pour-les-vocations
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/salut
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/bienheureux
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/misericorde
mailto:pelerinages@diocese49.org

