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Du 04 au 11 Juillet 
13

ème
 Semaine du Temps ordinnaire 

Et du 11 au 18 Juillet 2021 
14

ème
 Semaine du Temps Ordinaire 

Année B 
 

 

Semaine 2021-27 ; 28. 

 

Des vacances pour se re-poser ! 

 

En ce début du mois de juillet, nous entrons dans ce 

temps particulier de l’été et les vacances sont attendues par beaucoup. Les différents 

confinements et autres restrictions liées à la COVID19, la fatigue de l’année, le besoin 

de souffler nous font espérer  un temps autre : le  temps se détend, le paysage se 

dépayse, les rencontres familiales, amicales à plus nombreux sont redeviennent 

possibles…  

 

Deux références bibliques peuvent nous aider à habiter ce temps. Dans l’Evangile de 

Saint Marc,  Jésus invite ses disciples au repos : « Venez à l'écart dans un endroit désert, et 

reposez-vous un peu. » Mc 6,31. L’invitation à se mettre à l’écart adressée à ses disciples 

pressés de toute part par la foule, peut être entendue comme une nécessaire prise de 

distance par rapport au quotidien : se mettre à l’écart des activités, des lieux habituels 

de l’année pour aller dans un endroit désert. Non pas le désert de la mort, mais le 

désert où l’on éprouve ce qui nous est essentiel. Un  désert où le repos est attendu. Se 

reposer, c’est d’abord se poser pour déposer toute la fatigue, les préoccupations de 

l’année…. Se reposer, c’est poser autrement la charge du quotidien pour qu’elle ne 

nous écrase pas, qu’elle soit plus légère.  

 

Dans le premier récit de la création dans le livre de la Genèse, le septième jour est 

consacré : « Dieu bénit le septième jour : il en fit un jour sacré parce que, ce jour-là, il s'était 

reposé de toute l'oeuvre de création qu'il avait faite.» Gen 2,3. Dieu lui-même éprouve le 

besoin de se reposer, par ce que le repos est grâce. Vivons-nous  ce temps de vacances 

comme un temps consacré, consacré aux autres, à soi, à Dieu ? Rendre visite à des 

proches que l’on n’a pas vu depuis longtemps, visiter une église, une cathédrale, faire 

une retraite… 

Bon été à tous ! 

Abbé Jean PELLETIER 

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


SEMAINE N° 27 du 04 au 11 Juillet 2021 13
ème

 Semaine du Temps Ordinaire 
 

SÉPULTURES : 

Eliette MAINGUY, jeudi 24 Juin à Angrie ; 

Jean-Pierre ROCHEREAU, mardi 29 Juin à Angrie. 

SAMEDI 03 JUILLET :  
 

♫ Baptême à 11H00 à CANDÉ : ♫ 

Taho BARBOT (Bélligné) ; Jade ROUX (Freigné) ; Rose PIAUD (Loiré) avec l’Abbé BOUYER. 

PAS DE MESSE le Samedi Soir durant Juillet et Août 2021 

DIMANCHE 04 JUILLET : 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Le 23 juin, une  messe a été célébrée au foyer logement pour la famille VITOUR , BOULTAREAU , 

BODINIER, ARNAUD ; Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Famille BLIN-

PASSELANDE; Jean Louis DUCHESNE, Jeanne, Alexandre, Guy CONILLEAU et Leurs Familles; 

Michel HAYS (fils) et sa Famille; Herwan, Marinette(anniversaire) et Familles PICHAVANT – 

COUELLA. 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

André FILLAUDEAU et sa sœur Madeleine BOURIGAUD - Dominique GAZON en l’honneur de 

Ste Thérèse - Odile CHEVALLIER (1er anniversaire) et défunts des familles – Auguste et Marie 

BLETEAU - Jean-Claude ROUL (anniversaire) familles ROUL-POUTIER - Melle Marie PLOTEAU 

et des membres de sa famille ; CHALLAIN-la-POTHERIE : René GREFFIER V et D de la famille ; 

En remerciement pour une Famille ;  Josiane  DAVID 11ème anniversaire et toute sa 

famille ;  LOIRÉ : En l'honneur de Notre Dame du Sacré Coeur pour une intention particulière. 

Pour information : L’OFFRANDE de messe est de 18€. 

♫ Baptême à CANDÉ à 11H45 ♫ 

Loris HUET 

Lundi 05 Juillet : Adoration à l’église du Louroux-Béconnais de 19H45 à 20H45 

Mardi 06 Juillet : 

PAS de Messe à LOIRÉ à 9H00 :  

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

♫ MARIAGE à 11H00 à CANDÉ : ♫ 

Olivier le GROM de MARRET et Céline MASCAUD  

Mercredi 07 Juillet :  

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

PANTERNE Vivants et défunts de la Famille. 

Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 08 Juillet :  

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 Salle Desfontaines 

Messe à FREIGNÉ à 9H00 

Vendredi 09 Juillet : 

Messe  à l’Hôpital de CANDÉ à 15H00 (Uniquement réservé aux résidents 

SAMEDI 10 JUILLET :   
 

♫ MARIAGE à 10H30 et 15H30 à BÉCON-les-GRANITS ♫H 

Mickaël DROUIN et Emilie BLU avec René BOUVET, Diacre  

Valentin SEGUIN et Marion CHOTARD avec l’Abbé DONEAU 



DIMANCHE 11 JUILLET :  

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Marie-Louise BLORDIER et sa Famille ; Famille TOURNEUX-LEGENDRE. 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Henriette BESSON en l’honneur de St Joseph et St Benoît famille BESSON-LEGAULT – 

Famille FEUVRIER Christiane et Clément, famille BOSSÉ Odile et Jean vivants et défunts de la 

famille – René et Yvonne MANCEAU – Mme COUÉ Marie-Thérèse née GERNIGON – M. et Mme 

Marcel et Madeleine GAUTIER et famille – Mme Simone BOUPIES, M. René CHEVILLARD, Mme 

Yvette THOMMY (club Espérance) – Melle Marie PLOTEAU et des membres de sa famille – 

André BARBOT, famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt – Famille BELLANGER-MÉNARD et 

leur fils Jean-Claude – Édouard COQUEREAU sa famille et ses amis – Famille DENIAUD-OLIVE 

Germaine vivants et défunts – Mme Marie-Louise POINTEAU, sa fille Bérangère et famille ; 

LOIRÉ : Raymond COTTIER (anniversaire) et la famille ; Gilbert ROUX. 

 

♫ Baptême à 11H30 à BÉCON-les-GRANITS : ♫ 

Victor FREULON ; Lison BOURRIGAULT-LEQUEUX ; Elouan BRIZARD 

 

SEMAINE N° 28 du 11 au 18 Juillet 2021 14ème Semaine du Temps Ordinaire 

Mardi 13 Juillet:  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 :  

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30  

Mercredi 14 Juillet :  

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

résidents) 

Jeudi 15 Juillet :  

Messe à ANGRIE à 09H00  

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS  à 09H00 Salle Desfontaines 

Vendredi 16 Juillet :  

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

 

SAMEDI 17 Juin :   

 

♫ BAPTEME à 14H00 à BÉCON-les-GRANITS : ♫ 

Arthus de VASSELOT avec l’Abbé E. d’ANDIGNÉ 

 

DIMANCHE 18 JUILLET :  

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Famille GUIMAS-THIBEAULD ; Maurice DELANEAU et sa Famille.  

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Famille HUBERT-POIRIER, Camille LEGENDRE - Jean RELION et sa fille Marie Paule vivants et 

défunts – Henri BAULAND, sa petite-fille Florence un défunt, vivants et défunts famille – Roger 

LEBRETON et sa famille – Famille MANCEAU-VÉETELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY -  Mme 

Jeanine HUET et familles HUET-TOURNEUX – Jean LIVENAIS (2ème anniversaire) – Familles 

TUDOUX-MERCIER et défunts – Suzanne LEROUEILLE (amis) – François BLARDAT, Audric son 

petit-fils et défunts de deux familles – En remerciement à la Ste Vierge et pour les âmes du 



purgatoire – Henri TOURNEUX  et sa famille – Melle Marie PLOTEAU et des membres de sa 

famille - Famille JARNY-BELLANGER et parents – ROBERT Henri (5ème anniversaire), son fils 

Patrick vivants et défunts de la famille – Claudine, Louis, familles CHEVILLARD-GILLOT vivants 

et défunts ,en l’honneur à la Vierge Marie de la  Croix Poulet – Mille mercis à l’Esprit Saint, 

satisfaction des intentions – Henri (4ème anniversaire) et Suzanne LEROUEILLE et famille ; 

CHALLAIN : Jean Louis  COTTIER et sa familles ; Familles RAIMBEAU- ROLLET et intentions 

particulières ; René GREFFIER V et D des familles ; Raymond VIGNERON son fils-petit fils-

Familles VIGNERON – ROTIER ; Mme La MARQUISE de SIMIAME ; LOIRÉ : Louis ROBERT 

familles ROBERT–GUEMAS. 

♫ BAPTEME à 11H30 à Candé : ♫ 

Jade BRAUD ; Léa GREFFIER ; Julia MARTIN ; Inès HERVÉ. 

 

♫ BAPTEME à 11H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : ♫ 

Lola et Milo KERLEAU- LE CORRE 
 

INFORMATIONS : 
 

INTENTION du PAPE pour le MOIS de JUILLET : 

L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques 

conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. 
 

FESTIVAL du DIOCESE d’ANGERS 3 et 4 juillet à BÉHUARD : 

Samedi 3 juillet : 9h30 ouverture avec marchés solidaires et animations, 11h30 messe présidée par 

Mgr Delmas, 16h30 vêpres ; Dimanche 4 juillet : 10h30 messe animation gospel, 12h30 pique-

nique (tiré du sac) 15h30 Chapelet, 16h concert Gospel et adoration. 
 

 

PELERINAGE des JEUNES à LOURDES : 

Ils sont 15 jeunes de la paroisse à participer au pèlerinage des jeunes à Lourdes du 8 au 14 juillet. 

Nous pouvons prier pour eux. Il y a possibilité de confier aux jeunes des prières et de faire des 

dons en nature ou numéraire. Des feuilles sont à votre disposition à l’entrée des églises de Bécon 

et de Candé. 
 

DÉPART des SŒURS de CHALLAIN-la-POTHERIE : 

La supérieure des « filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus » (sœurs de la Salle de Vihiers) » a 

annoncé la fermeture de la communauté de Challain en fin d’été. C’est une décision que le conseil 

de la congrégation a pris avec gravité et regret. Le vieillissement de l’ensemble des sœurs et la 

fragilisation de la communauté de Challain ces dernières années expliquent ce choix.  Les sœurs 

sont présentes depuis 1836 sur Challain, soit 175 ans ! La présence d’une communauté religieuse 

ne fait pas de bruit, mais son départ laisse toujours un grand vide, car elles ont une attention de 

proximité, discrète et féconde. Au nom de tous les paroissiens, je  remercie soeurs Marie-Claude, 

Jeannine et Agnès de tout cœur. Nous prendrons le temps de rendre grâce pour ces presque deux 

siècles de présence fin aout, début septembre. Abbé Jean PELLETIER 
 

L’Abbé Jean PELLETIER sera absent pour les Vacances d’Eté du 15 Juillet au 05 Août. 
 

Le FILM de « Faustine, Apôtre de la Miséricorde » est en Salle ! 

Le 11 et 25 juillet 2021 à 17H00 au cinéma de CANDÉ, Salle Beaulieu.  

N’hésitez pas à partager l’information !!!! 


