
 Paroisse Bienheureux Noël Pinot 
Maison Paroissiale : 5 rue Saint Nicolas 49440 Candé 02 41 92 71 46  

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 
Angrie – Bécon-les-Granits – Candé – Challain-la-Potherie –  

Freigné – La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais – Loiré – Vritz 
 

 

Du 06 au 13 Juin 
9

ème
 Semaine du Temps ordinnaire 

Et du 13 au 20 Juin 2021 
10

ème
 Semaine du Temps Ordinaire 

Année B 
 

 

Semaine 2021-23 ; 24. 

Fête du Saint  sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 
Dieu nous aime, il aime chacune et chacun d’entre- nous, et il 

le prouve tous les jours avec la création qui est une véritable 

lettre d’Amour pour tous les humains. 

 Dans l’Ancien Testament, Dieu est reconnu dans sa puissance, il se révèle 

aussi comme un Père plein d’attention pour son peuple, et comme un guide, qui veut 

nous accompagner et nous conduire vers le bonheur. 

 Jésus, durant sa vie publique a offert bien des cadeaux à ses Apôtres et aux 

foules : il a livré les secrets du Père, il a fait signe de sa présence vis-à-vis des petits et 

des blessés de la vie, il a donné de son temps, il a soigné et pardonné. 

 Voilà qu’en cette fête du Saint  sacrement du Corps et du Sang du Christ il va 

jusqu’à s’offrir, non plus seulement donner, mais se donner totalement jusqu’à accepter 

de disparaître pour que vivent ceux à qui il se donne. Alors il se fait nourriture pour 

que vivent ceux qui le mangeront. Accueillir le Pain de Vie, c’est accueillir le don de 

Dieu, c’est accueillir Dieu lui-même. 

 Aussi la fête de ce dimanche nous invite à relever l’Espérance. Jésus n’a voulu 

ni détruire ni sauver le judaïsme mais le dépasser pour que l’amour venu de son Père 

rejoigne toute l’humanité. Recevoir ce Fils venu dans notre monde, l’approcher 

charnellement en recevant, sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, 

c’est être envoyé vers nos frères et sœurs pour faire jaillir l’Espérance dans leur cœur. 

René Bouvet, diacre 

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


SEMAINE N° 23 du 06 au 13 Juin 2021 9ème
 Semaine du Temps Ordinaire 

 

SÉPULTURES : 

Yvette COUÉ, Samedi 22 Mai à Candé ;  

Annick POIRIER, Mardi 25 Mai à Candé. 

SAMEDI 05 Juin :   

Messe  à 18H30 à ANGRIE : 

Claire ALIX (4ème anniversaire) vivants et défunts de la famille – René CHEVILLARD et victimes 

de toutes les guerres – Vivants et défunts familles JONCHERAY-NAUDIN – En l’honneur de N.D. 

de la croix Poulet, Claudine, louis – Action de grâces abbé Émile TONNEVY, sa maman Élise. 

 

DIMANCHE 06 Juin : Très St Sacrement du corps et du sang du Christ - Fête Dieu - 

MESSE COMMUNE pour toute la Paroisse à 10H30  

à l’église du  LOUROUX-BÉCONNAIS : 

BÉCON : Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN-PASSELANDE Michel 

HAYS (fils) et sa Famille ; CANDÉ : Mme Henriette BESSON famille BESSON-LEGAULT – 

Famille GESLIN-HAMON vivants et défunts des familles – André BARBOT famille BARBOT-

TOUBLANC et un autre défunt – Roger LEBRETON et sa famille – M. Yves GAIGEARD (10ème 

anniversaire) familles GAIGEARD-LECOMTE – Édouard COQUEREAU-TOURNEUX ; Claude  

GASTINEAU et intentions particulières ; LOIRÉ : Robert MANCEAU et sa famille. 

 

L’apéritif paroissial qui devait avoir lieu après la messe 

est annulé en raison des dernières consignes sanitaires.  

 

Lundi 07 Juin : ADORATION au LOUROUX de 19h45 à 20h45 à l’église. 

Mardi 08 Juin : 

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

PAS de Messe à BÉCON-les-GRANITS à 9H30 à l’église. 

Mercredi 09 Juin :  

Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 (Uniquement réservé aux résidents) : Pour un 

défunt et sa famille 

Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 10 Juin :  

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 8H30 

PAS de Messe à FREIGNÉ à 9H00 

Vendredi 11 Juin : 

Assemblée de Prières à l’Hôpital de CANDÉ à 15H00 (Uniquement réservé aux résidents) 

 

SEMAINE N° 24 du 13 au 20 Juin 2021 10ème Semaine du Temps Ordinaire 
 

SAMEDI 12 Juin : Cœur Immaculé de Marie 
 

♫ Baptême à 11H00 à VRITZ : ♫ 

Maël LHERIAU BOUTIN (Vritz) 

MESSE  à 18H30 à la Cornuaille: 

Mme Madeleine et Henri JOUSSEAU et leur famille – Marie-Thérèse HUET et famille HUET et 

JEANNEAU – Famille JOUBERT-GIRARD. 



DIMANCHE 13 Juin : 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Gilberte GUITTON – Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – Eugène VÊTU sa 

fille Joëlle vivants et défunts des familles VÊTU-CROSSOUARD - Famille LEGEAI-ROLLET – 

Dominique GAZON en l’honneur de N.D. de Lourdes – En remerciement d’action de grâce famille 

FEUVRIER-BOSSÉ – Familles MANCEAU-VETELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY - Édouard 

COQUEREAU vivants et défunts des familles COQUEREAU-TOURNEUX – Maurice 

COQUEREAU et famille – René LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille – Gilles ROBERT 

(ami) ; CHALLAIN-la-POTHERIE : René GREFFIER V et D des familles ;  Joseph  HOINARD 

2ème anniversaire-Fam  HOINARD-DERSOIR- ELUARD ; LOIRÉ : En l’honneur de Notre Dame 

du Sacré Cœur pour une intention particulière. 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Elise et Alphonse LAURENT(anniversaire) Vivants et défunts des familles GILLOT- LAURENT ; 
Georges Thouin son petit Fils Erévan vivants et Défunts des Familles Thouin-Toulou; Pour Mr et 

Mme René Albert; Mickaël Robert et sa Famille(messe du souvenir) ; Marie Ange Rubeaux (messe 

du souvenir); Sévère Rayer(messe du souvenir); Georges BONOVRIER (messe du souvenir). 

 

♫ Baptême à BÉCON-les-GRANITS ♫ 

Maëlie RIVIERE ( Bécon) ; Agathe CHIRON (Louroux) ; Théo PRULEAU (Bécon) ; Louisa 

GALLET (Avrillé). 

Mardi 15 Juin :  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 :  

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Chapelet au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H30  

Mercredi 16 Juin :  

PAS de Messe à ANGRIE à 9H00  

Messe à la Maison de Retraite de BÉCON-les-GRANITS à 11H00 (Uniquement réservé aux 

résidents) 

Jeudi 17 Juin :  

Pas de Messe à ANGRIE à 09H00  

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS  à 8H30  

Vendredi 18 Juin :  

Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 (Uniquement réservé aux résidents) 

 

SAMEDI 19 JUIN :   
 

♫ Baptême au LOUROUX-BÉCONNAIS ♫ 

Agathe LE BRIS (Louroux) 

Messe à 18H30 à FREIGNÉ => CANDÉ : 

Mme Odette et Auguste DUCHESNE et famille PLOTEAU – Édouard COQUEREAU vivants et 

défunts familles COQUEREAU-TOURNEUX ; Mr et Mme BEZIAU Marguerite, Sandrine les 

défunts de la Famille ; Annick POIRIER les défunts de la famille. 

DIMANCHE 20 JUIN :  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Famille FERRON – GUILLOTEAU Jean CHEROUVRIER Michel LETORT et sa famille Jacques et 

Elizabeth HERSANT(souvenir) ; M. Michel PELTIER et sa famille. 
Messe à 10H30 à CANDÉ : 



Jean LETORT (1er anniversaire) vivants et défunts famille LETORT – Monique et Louis 

CROSSOUARD et défunts famille CROSSSOUARD-MENET – ADAM Roger et Suzanne en 

l’honneur de la Vierge Marie – Famille HUET-POIRIER, Camille LEGENDRE - Florence LE 

GOUGOUEC et défunts de la famille – Jean LEMEAUX vivants et défunts familles – M. 

MAINGUY André et défunts de sa famille – Vivants et défunts de deux familles intentions 

particulières – Action de grâces à la Vierge Marie de la Croix Poulet, Claudine, familles 

CHEVILLARD-GILLOT – Grand Merci à l’Esprit Saint des intentions récompensées – En action de 

grâces en l’honneur de la Ste Vierge pour une famille – Vivants et défunts famille BERNIER-

CAILLER ; Léon et Madeleine HALBERT ; CHALLAIN-la-POTHERIE : Jean Louis COTTIER ; 

Jean ALUX ; Maurice TUSSEAU-Fam TUSSEAU- ROBERT ; René GREFFIER V et D Fam. Annie 

ROTIER et sa famille ; LOIRÉ : Louis ROBERT et familles ROBERT – GUEMAS. 

 

♫ Baptême à 11H30 à CANDÉ : ♫ 

Hugo ROLAND PITON (Bécon) ; Clovis BESNIÉ (Candé) 
 

INFORMATIONS : 
 

PERMANENCE : LOIRÉ : Mardi 08 Juin de 9H30 à 10H30 salle de la mairie.  

JUILLET-AOUT 2021 : LE LOUROUX : tous les jeudis, de 10H00 à 11H00 et  Pas de 

permanence à Challain-la-Potherie et Loiré.  

MCR : Vendredi 28 juin réunion à la salle  du Presbytère de Bécon-les-Granits 
 

Réunion des Animateurs Liturgique et Organistes du « Pôle Candé », 

Samedi 12 Juin à 11H00 à la Maison Paroissiale de Candé.  
 

Réunion EAP le Lundi 14 Juin 2021 à 20H30 à la Maison Paroissiale de Candé. 
 

Intention du pape François pour le mois de juin : 

La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une 

communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

 

Année de la Famille : plongez dans Amoris Laetitia ! 

A l’occasion du 5ème anniversaire de la parution d’Amoris Laetitia, le pape François a lancé le 19 

mars 2021 une année de la Famille qui s’achèvera le 26 juin 2022 par la Xème Rencontre des 

Familles à Rome. 

Notre évêque, Mgr Delmas désire que les catholiques d’Anjou connaissent cette exhortation 

apostolique Amoris Laetitia et qu’ils puissent ainsi rayonner auprès des familles de notre diocèse. 

Afin d’aider le plus grand nombre à s’approprier Amoris Laetitia, le Service Famille propose une 

visioconférence sur 2 créneaux différents : 

 soit le mardi 15 juin, de 15H00 à 17H00 

 soit le mercredi 16 juin, de 20H30 à 22H30 

Au programme : Découverte rapide de l’ensemble des 9 chapitres d’Amoris Laetitia, avec des clés 

de lecture, Temps d’échanges entre les participants qui permettront de déterminer des axes 

d’actions auprès des familles de l’Anjou pour cette année de la Famille. 

Tous ceux qui le souhaitent peuvent se connecter sur le créneau choisi à l’aide du lien suivant : 

Participer à la réunion Zoom 

https://zoom.us/j/92325837053?pwd=S... 

ID de réunion : 923 2583 7053 

Code secret : 911446 

https://zoom.us/j/92325837053?pwd=SjVDeENBWnJHcWhKOFI3Mlo0RG9WUT09

