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du 05 au 12 Septembre 2021 

23ème Semaine du Temps Ordinaire  
du 12 au 19 Septembre 2021 

24ème Semaine du Temps Ordinaire 
Année B 

 

MERCI, 

 

Merci aux sœurs de Challain, celles présentes aujourd’hui qui nous rappellent la 

présence en notre paroisse de 110 religieuses de la Salle de Vihiers qui se sont succédé 

depuis plus de 185 ans. 

Merci pour votre proximité et votre discrétion, votre humilité dans le service, votre 

sens de l’accueil et votre prière. 

Vous allez nous laisser un grand vide comme cela a été dit dimanche dernier à l’église 

de Candé, et comme cela a pu s’exprimer aussi à la sortie. Vous avez été fidèles depuis 

toujours à vivre votre mission de baptisée, à nous tous aujourd’hui de poursuivre cette 

mission en fidélité au Christ. 

Comment rester proche de tous ? A l’exemple des sœurs et sachant pouvoir compter 

encore sur leur prière, restons unis dans la foi et le service. 

La pandémie de Covid-19, écrit notre Pape François, nous fait comprendre l’importance 

des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience 

et insufflent l’espérance. 

Dieu veille et reste fidèle (Ps 145) 

Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu (Is 35) 

Et si nous nous considérons trop pauvres,  Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 

pauvres ? (Jc 2) 

Il fait entendre les sourds... (Mc 7) Alors ayons confiance, soyons à l’écoute de Dieu 

qui nous appelle (peut-être pour un engagement en paroisse ou autre). 

 

De même il fait parler les muets, aussi osons témoigner de notre foi, de l’Espérance qui 

nous habite. Vivons avec confiance ce départ des sœurs, nous sommes tous appelés et 

envoyés pour porter dans notre monde une espérance renouvelée, comme elles, soyons 

tendresse de Dieu pour nos frères et sœurs. 

Bienvenue au Père Dominic qui nous rejoint et à tous les nouveaux engagés de notre 

paroisse. 

René Bouvet, diacre 

 

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


 

SEMAINE N° 36 du 05 au 12 Septembre  2021 23ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SAMEDI 04 SEPTEMBRE :  

♫ MARIAGE à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS  ♫ 

Antoine LEPAGE et Marie GELINEAU avec l’Abbé PELLETIER 

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 PAROISSIALE UNIQUE  à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

Familles NOYER-MEUNIER vivants et défunts; 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. CANDE : 

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.  

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

Basile BAUDOUIN 

Lundi 06 Septembre: Adoration à l’église du LOUROUX-BECONNAIS de 19H45 à 20H45 

Mardi 07 Septembre  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  

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

Mercredi 08 Septembre:    fête de la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie                                                                                                                                  

Messe à Candé à 18h30 dans l’église : En l’honneur de N.D. de Lourdes pour 3 guérisons.                

Jeudi 09 Septembre :                                                                                                                                         

Messe à ANGRIE à 09H00                                                                                                                           

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS  à 09H00 Salle Desfontaines                                      

Vendredi 10 Septembre:                                                                                                                                      

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

SEMAINE N° 36 du 12 au 19 Septembre au 2021 24ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE :  

♫ Baptême à 11H30 à ANGRIE ♫ 

Maëla AURAY, Kollin HERMAGNE, Sohan DURAND, Marceau PASSELANDE 

MARIAGE à 14h30 à BECON 

Alexandre GUEMARD et Constance AVOT avec l’abbé Bernard DONEAU 

♫ MARIAGE à 15H00 à CHALLAIN-la-POTHERIE  ♫ 

Philippe PAILLARD et Stella VOOG avec l’Abbé de SPEVILLE  



Messe à 18H30 à LOIRE: 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS: 

Famille BRU - BARBARIN 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Dominique GAZON en l’honneur de N.D. de Lourdes - Mme Gilberte GUITTON – Famille 

FEVRIER Christiane et Clément, famille BOSSÉ Odile et Jean et vivants et défunts de la famille – 

Famille MANCEAU-VÉTELÉ Jean, Robert et Jean THIERRY - M. AILLERIE Jean - Claude 

JEANNEAU et la famille JEANNEAU - Catherine EVON en l’honneur de N.D. de Lourdes - 

Familles CHABOT de L’ALLIER, de PAULO; CHALLAIN: Madeleine CHEVALLIER   une amie; 

LOIRE: Nathalie et Alexandre BOIS défunts familles. 

♫ Baptême à 11H30 à CANDE ♫ 

Sora CHOLET; Léo et Charlie PELE; Nolan ROGER 

Mardi 14 Septembre: Fête de la Croix Glorieuse 

Messe à LOIRÉ à 9H00  

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

Mercredi 15 Septembre :                                                                                                                                

Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 (réservé aux résidents : Familles MICHEL - 

PINEAU - ROUGER 

Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 16 Septembre :  

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

Messe à FREIGNÉ à 9H00 

Vendredi 17 Septembre :  

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

SAMEDI 18 SEPTEMBRE : 

Messe à 18H30 à ANGRIE: 

Action de grâces à Jésus, Claudine, Louis et familles défunts et vivants GILLOT- CHEVILLARD. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE:  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Famille FERRON – GUILLOTEAU ; Famille VITOUR - BOULTAREAU -BODINIER – ARNAUD ; 

Marie Louise BLORDIER et sa famille ; Michel LETORT et sa famille. 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Merci inoubliable à la Vierge Marie de la Croix Poulet intentions particulières. Familles 

DESHAIES-FOURRIER-FERRON - En l’honneur de la Vierge Marie pour deux défunts et leurs 

familles; CHALLAIN: Jean -Louis COTTIER et sa famille; Fam Jean FERRON; Madeleine 

CHEVALLIER amie. 

INFORMATIONS : 
 

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. 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. 



Nouvelle adresse de l’abbé Maurice BOISRAMÉ Voici sa nouvelle adresse : chambre 222 Maison 

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

Louroux la messe du 24 octobre pour fêter son jubile : 60 ans d’ordination. 
 

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 
 

Rencontre des animateurs de chants de la paroisse : 

le lundi 6 septembre à 20h30 salle Saint  Denis à Candé 
 

*EAP :  Rencontre le mardi 7 septembre à 20h00 à la maison paroissiale de Candé 

*CEP : Rencontre du conseil économique le mercredi 08 septembre à 20h00 salle Saint Denis 

*Formation des catéchistes : le jeudi 9 septembre à 20h30 salle Saint Denis 

*Rencontre avec la nouvelle Trésorière et les paroissiens qui s’occupent des espèces et des chèques 

sur leur relais, Jeudi 09 Septembre à 10H00 Salle St Denis.  

*Rencontre de l’équipe de préparation au baptême des collégiens : le samedi 11 septembre de 

14h à 15h30 salle saint Denis 

*Célébration de rentrée du collège Sainte Emilie : le mardi 14 septembre à 13h50 dans l’église de 

Candé 

*La prochaine réunion animateurs/organistes aura lieu le samedi 18/9 à 10h à la maison 

paroissiale. 

*Absence de Jean Pelletier : du jeudi 16 septembre au soir au samedi 2 octobre pour la rentrée à 

Saint Pern excepté le dimanche 26 septembre.  

SECOURS CATHOLIQUE: Comme tous les ans, l’équipe du Secours Catholique vous propose de 

venir avec votre pique-nique le mercredi 8 septembre 2021 pour partager un temps de 

convivialité. Cette année, nous nous rendrons à l’étang de Vritz. Ce sera l’occasion de vivre un 

moment ensemble, de jouer, de se promener, de parler tout simplement. N’hésitez pas à faire aussi 

des invitations autour de vous. Afin d’organiser le transport par voitures, rendez-vous vers 11h45 

place de l’église à Candé. En cas de mauvais temps, ce pique-nique se fera à la salle Saint Denis. 

Intention de prière du pape pour le mois de septembre : Prions pour que nous fassions des choix 

courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y 

engager résolument.                                                                                                                                   
 

Infos Association Bienheureux Noël Pinot :  Journées du Patrimoine du Dimanche 19 septembre 

de 14 à 17 h : Journées du Patrimoine => La Milandrie sera ouverte. C'est une bonne occasion 

pour découvrir ou redécouvrir ce lieu ainsi que les travaux réalisés. Des panneaux d'informations 

et supports vidéos seront présentés sur place...avec café et petits gâteaux !  Au Louroux, faire 4 km 

en direction de Villemoisan et après l'étang de Piard, prendre la 1ère route à droite et faire 2 km. 
Samedi 9 octobre de 10 à 12 h, salle Saint Denis à Candé : Réunion d'information sur le 

Bienheureux Noël Pino :Au travers d'échanges, d'extraits de films, d'images d'archives (homélie 

de Jean Paul II), de diaporamas et de documents historiques, nous souhaitons apporter un 

éclairage sur ces questions : qu'a-t-il fait d'important pour devenir bienheureux ? Quel a été son 

rayonnement depuis 200 ans ? Pourquoi le vénérer encore aujourd'hui ?...Au cours de cette 

rencontre, l'association fera son Assemblée Générale et ceux qui veulent se joindre à nous seront 

les bienvenus. Nous remercions par avance l'abbé Jean Pelletier d'être des nôtres ; et bien entendu, 

nous clôturerons cette rencontre par le verre de l'amitié. 

mailto:sabine.assa@sfr.fr

