
 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 22 au 29 Août 2021 

20 ème Semaine du Temps Ordinaire  
du 29Août au 05 Septembre 2021 

21  ème Semaine du Temps Ordinaire 

 
Année B 

Semaine 2021-20-21 

 

Le visage de notre paroisse change ! 
 

Dans la vie d’une paroisse comme dans nos vies 

personnelles des années sont plus marquantes que d’autres. L’année pastorale 2020-

2021 en fait partie. En effet des pages du livre de notre paroisse se tournent. 

Le départ vers le Père de notre ancien curé, le Père André FILLAUDEAU  reste encore 

douloureux. Les sœurs  de Challain, dernière communauté religieuse sur notre paroisse 

vont laisser un vide à la hauteur de leur discrétion.  L’abbé Maurice BOISRAMÉ est 

entré en maison de retraite cet été.  Nous allons prendre le temps de les remercier et de 

rendre grâce pour la présence des sœurs et de l’Abbé  Maurice. Vous avez des 

informations les concernant dans cette feuille paroissiale. 

De nouvelles pages vont s’écrire.  Une bonne nouvelle est arrivée cet été. Nous allons 

accueillir un prêtre nouveau sur la paroisse. Il s’agit du Père Dominic IGWE, prêtre du 

Nigéria qui va enseigner à la faculté de théologie d’Angers. Il logera certainement au 

presbytère du Louroux-Béconnais. 

De même des bénévoles arrêtent leur service souvent après de longues années de 

fidélité et de constance dans leur engagement. Qu’ils en soient remerciés. Des 

personnes acceptent de prendre leur part à la mission. Soutenons-les par la prière et 

des paroles d’encouragement. 

La vie paroissiale soutient chacun dans son chemin de foi à la suite du Christ. Ce 

chemin n’est pas facile. Déjà au temps de Jésus, beaucoup de disciples cessèrent de 

l’accompagner, nous dit l’évangile. Peut-être sommes-nous parfois tentés par lassitude, 

par fatigue de baisser les bras ! Et comme aux Douze, Jésus nous interpelle : «  Voulez-

vous partir, vous aussi ? ». Puissions-nous répondre à l’instar de Saint Pierre : 

« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». 

Abbé Jean PELLETIER 

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


SEMAINE N° 34 du 22 au 29 Août 2021 20ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SAMEDI 21 AOÛT :  

♫ Baptême à 11H00 à LOIRÉ ♫ 

Bastien AUVRAY-BUYCH 

 

DIMANCHE 22 AOÛT : 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Famille MANCEAU-VETELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY – Vivants et défunts de la famille 

HÉAS – M. et Mme Jean de FONTANGES et leur fils le Père Philippe de FONTANGES – Famille 

GAGNEUX-JOULIN et un remerciement à St Antoine – Julien et Yvette THOMMY. 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Joseph PICHAUD et les défunts des familles PICHAUD-BOUVET ; Jacques et Elisabeth 

HERSANT Léon CARABIN et sa famille  -50ème anniversaire ; Henri TOURNEUX et sa famille 

Jeanine et Pierre JONNET et leur famille Joseph PICHAUD et les défunts de la famille PICHAUD-

BOUVET (René) ; Famille FERRON- GUILLOTEAU ; Henri TOURNEUX et sa famille ; Famille 

VITOUR- BOULTAREAU- BODINIER- ARNAUD ; Pour Michel LETORT et sa famille. 

♫ Baptême à 11H30 à CANDE ♫ 

Lola ROUX ; Maëva VOLLARD ; Maël TUSSEAU ; Clément GRIMAUD 

Lundi 23 Août : Messe à la Maison de Retraite de BÉCON-les-GRANITS à 11H00 (réservé aux 

résidents)  

Mardi 24 Août:  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00 :  Famille AUDIGANNE. 

Messe à BÉCON-les-GRANITS à 09H30 à l’église. 

Mercredi 25 Août:                                                                                                                                     

Messe au Foyer logement du LOUROUX-BECONNAIS à 15H00 : Famille VITOUR- 

BOULTAREAU-BODINIER-ARNAUD ; Louis LEHIS et les vivants et défunts de la famille                      

Jeudi 26 Août :                                                                                                                                         

Messe à ANGRIE à 09H00                                                                                                                           

PAS de Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS  à 09H00 Salle Desfontaines                                         

Vendredi 27Août:                                                                                                                                      

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

SEMAINE N° 35 du 29 Août au 05 Septembre 2021 21ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SAMEDI 28 AOÛT :   

 

DIMANCHE 29 AOÛT :  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Pour Henri et Gabrielle BARBARIN et leur famille ; Henri TOURNEUX et sa famille ; Famille 

CHEROUVRIER –CHERBONNIER. 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Famille AUDIGANNE ; Père André FILLAUDEAU – Édouard COQUEREAU vivants et défunts 

de sa famille – Famille CHABOT de L’ALLIER de PAULO – Famille BRICAULT-BOURGINE en 

l’honneur de St Joseph – Mme BESSON Henriette en l’honneur de St Bénilde, intentions 

particulières – Vivants et défunts des familles MORIN- MOUDIC-CORCY ; CHALLAIN : Yvonne 



DERSOIR-Pascal VALLEE-Théo THIERRY-Fam  DERSOIR –THIERRY ; René GREFFIER  1er 

anniversaire ; Action de Grâce ; LOIRÉ : En l'honneur de Notre Dame du Sacré Cœur pour une 

famille. 

♫ Baptême à 11H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS ♫ 

Armand MAUSSION 

Mardi 31 Août: 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

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

Mercredi 1er Septembre :                                                                                                                                

Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 (réservé aux résidents) : Famille VITOUR -

BOULTAREAU -BODINIER –ARNAUD ; Joseph PANTERNE, Vivants et défunts de la famille. 

Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 02 Septembre :  

PAS de Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 Salle Desfontaines  

Messe à FREIGNÉ à 9H00 

Vendredi 03Septembre :  

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

1er Vendredi du Mois, Messe à LOIRÉ à 18H30 suivie de l’ADORATION jusqu’à 20H00 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE :  

♫ MARIAGE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS  ♫ 

Antoine LEPAGE et Marie GELINEAU avec l’Abbé PELLETIER 

♫ MARIAGE à 15H00 à BÉCON-les-GRANITS  ♫ 

Maxime TRUAND et Cécilia PORCHERON  

 

RENCONTRE du Relais de Vritz 

 

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE : Messe d’Action de Grâce pour les Sœurs 

Jean BRANGEON-Georges MAUGEAIS ; Bernard GREFFIER- Fam GREFFIER-GAUDIN ; Action 

de Grâce ; Famille Jean FERRON ; Madeleine CHEVALLIER amie. 

DIMANCHE 05 SEPTEMBRE : 

Messe unique  à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS 

Thérèse et Joseph Passelande leur Fils Joël Familles Blin-Passelande; Pour Mr et Mme Marcel 

Cochet ;  Michel Hays(fils) et sa Famille; Pierre, jeannette, Pierrot MANOURY pour les vivants et 

Défunts des Familles MANOURY-MASSON ; Pour Jean-Claude Monnier son Frère Francis et pour 

Familles Monnier-Colas-Bureau. Candé : Dominique GAZON en l’honneur de N.D. de Lourdes-

Familles LEROUEIL-BARBOT-HAMON – Mme Henriette BESSON et sa famille en l’honneur de la 

Ste Vierge intentions particulières – André BARBOT famille TOUBLANC- BARBOT et un défunt – 

En remerciement à la Vierge Marie – Sœur Madeleine BOURIGAUD – Abbé DESHAIES et famille 

- Abbé FILLAUDEAU intentions particulières – Jean-Claude GASDON (6 ème anniversaire) – 

Familles BOISTEAU- MOSSET et RICHARD-PASSELANDE – M. René LEFEUVRE et défunts de 

sa famille - Famille CROUILBOIS-DELANOË et Édouard BOMMÉ – Vivants et défunts des 

familles RÉVILLÉ-COUÉ-BAUDOUIN-PICHOT et intentions particulières – Roger LEBRETON et 

sa famille. 

Messe à 10H30 à  

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

Basile BAUDOUIN 

 



INFORMATIONS : 

Permanence messes CHALLAIN : Mercredi  1er Septembre à la  Maison Paroissiale de 10H à 11H. 

Nouvelle adresse de l’abbé Maurice BOISRAMÉ. Fin juillet, l’abbé Maurice BOISRAMÉ est entré 

à la maison de retraite de Saint Charles à Angers. Voici sa nouvelle adresse : chambre 222 Maison 

de retraite Saint Charles -13 rue de la Meignane - 49100 ANGERS. 02 41 48 05 13. Il reviendra sur 

la paroisse présidée une célébration pour fêter son jubile : 60 ans d’ordination. La date n’est pas 

encore fixée. 

 

Départ des sœurs de Challain : Nous rendrons grâce de la présence de la communauté sur 

Challain le dimanche 29 aout à 10h30 à Candé. Nous partagerons un verre de l’amitié, ainsi que le 

samedi 4 septembre à 18h30 dans l’église de Challain. Un verre de l’amitié permettra de remercier 

les sœurs. Lors de ces deux évènements, une cagnotte sera à disposition en signe de gratitude. 

L’argent collecté soutiendra les sœurs africaines. 

 

Messe du 5 septembre à 10h30 à Bécon les Granits : Ce sera notre messe de rentrée de la paroisse. 

La volonté de l’EAP est de permettre aux personnes de l’ensemble de la paroisse de se rencontrer. 

Pour cela un verre de l’amitié suivra la messe. Lors de cette célébration, nous remercierons des 

personnes qui finissent une mission, et seront présentées des personnes qui commencent une 

nouvelle mission. S’il est arrivé, le Père Dominic IGWE sera présenté. J’invite tous à venir à cette 

eucharistie. La vitalité paroissiale nécessite que nous nous connaissions pour se reconnaitre 

comme frères et sœurs en Christ pour pouvoir témoigner joyeusement. 

 

Catéchèse pour les enfants scolarisés dans le public à Bécon et au Louroux-Béconnais. 

Une réunion d’information, d’inscription aura lieu le vendredi 03 septembre 2021 à 19H00 à la 

salle Maurice DESFONTAINES (à côté du Presbytère), 3 rue Noël PINOT, au Louroux-Béconnais. 

Contacts : Céline TESSON : 06.18.21.78.13 ou damienceline.tesson@orange.fr 

Sabine PEUX :  06.09.64.37.77 ou sabine.assa@sfr.fr 

 

Infos Association Bienheureux Noël Pinot : Travaux à La Milandrie :- Après avoir passé les 

obstacles administratifs, nous disposons enfin de l'électricité ! Nous avons à ce jour 1 point 

d'éclairage et 2 prises. Le reste se fera par la suite mais cela permet déjà de brancher une 

cafetière...une lampe... une sono... un vidéo projecteur... etc... Pour rappel, nous avons aussi l'eau.- 

L'escalier pour accéder au grenier est réalisé. A l'occasion de ce pèlerinage, ceux qui 

habituellement dorment sous tente, pourront maintenant accéder au grenier. Ce n'est pas encore le 

3 étoiles mais c'est mieux...- Toilettes sèches : la dalle de béton est faite. Il ne reste plus qu'à monter 

l'abri (pour les semaines qui viennent...le 19 septembre ?).- Finances : un grand merci au père 

Kévin-Emmanuel Labbé qui oeuvre de son côté avec la Fraternité de l'Oratoire pour la collecte de 

fonds.Journées du Patrimoine du dimanche 19 septembre: la Milandrie sera ouverte de 14 à 17 h. 

C'est une bonne occasion pour découvrir les travaux réalisés. Panneaux d'informations et supports 

vidéos seront présentés sur place...avec l'électricité c'est plus facile => Si certains sont disponibles 

pour tenir une heure de permanence, ce serait bien. Merci de me le dire pour caler le 

planning.Réunion d'informations + Assemblée Générale : Merci de noter la date du samedi 9 

octobre à Candé.  Par avance, nous remercions l'abbé Jean Pelletier qui sera des nôtres car nous 

savons son agenda bien chargé. Comme déjà annoncé, cette réunion est d'abord une réunion 

d'informations que nous souhaitons étendre au plus grand nombre. Voilà pourquoi cette année 

nous innovons en la faisant (très probablement) à Candé. Plus d'infos à ce sujet dans un prochain 

message. 

mailto:sabine.assa@sfr.fr

