
 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 
 

 

Nos écrans nous le montrent, nous le prescrivent 

même à longueur de journée : « Consommez ! 

Vous ne connaissez pas encore ce produit 

révolutionnaire ? Essayez-le voyons ! Vous y 

gagnerez...» 

Le problème, c’est que cela coûte ! Il faut donc 

encore plus d’argent pour être heureux ! 

 

Dans l’évangile de Luc (6,38-39), nous lisons 

l’inverse : « Donnez, et l’on vous donnera : c’est une 

mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui 

sera versée dans le pan de  votre manteau ; car la mesure dont vous vous servez pour 

les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

Relance de l’économie par la consommation ou, au contraire, par le placement auprès 

des plus pauvres ? 

Voilà l’alternative. Mais celle qui rend le plus heureux est certainement la seconde, 

vous le savez comme moi. 

Une nantaise multi-diplômée, Odile Duvaux, va mettre sur le marché d’ici la fin de 

l’année, un médicament contre la Covid-19, qu’elle a préparé dans un labo de huit 

chercheurs...  

Elle prévoit que la moitié de la production de son entreprise -qui va changer de 

dimensions !- sera distribuée gratuitement dans le Tiers-monde. Pourquoi ? 

Parce que, chrétienne, elle admire beaucoup Mère Teresa qui avait choisi de devenir 

riche- spirituellement !- en se consacrant en priorité aux plus pauvres, ceux qui 

mouraient sur les trottoirs de Calcutta. 

Du haut du ciel, la sainte a dû passer un deal avec Odile : que son travail de recherche 

profite à tous, à commencer par les plus nécessiteux ! Mais nous serons tous gagnants ! 

Il serait normal de subventionner les saints. Mais ils ne le demandent même pas ! 

La gratuité est vraiment payante !Abbé Bernard DONEAU 

 

SEMAINE N° 38 du 19 au 26 Septembre 2021 25ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SÉPULTURES : 

Michel HAYS, lundi 30 Août 2021 à Bécon-les-Granits ; Jeannine FERRON, mardi 31 Août à 

Challain-la-Potherie ; Olivier MONTAUBAN, lundi 06 Septembre à Loiré ; Alain ESNAULT, 

Mardi 07 Septembre à Candé ; Louis LEBASTARD, mercredi 08 Septembre à Candé ; Jean-Louis 

LIAIGRE ; Marie-Claire BARBOT, mercredi 15 Septembre à Vritz ; Denise RICHARD, mercredi 

15 Septembre à Bécon-les-Granits. 

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


SAMEDI 18 SEPTEMBRE : 

QUETE IMPEREE Mondiale : Denier de St Pierre, (destiné à soutenir les activités du Saint-Siège, 

ses œuvres missionnaires et ses initiatives humanitaires.) 

♫  MARIAGE à 15H30 à Bécon-les-Granits  ♫ 

Stéphane STIRPE et Céline RODRIGUEZ avec l’Abbé DONEAU 

Messe à 18H30 à ANGRIE: 

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

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE:  

QUETE IMPEREE Mondiale : Denier de St Pierre, (destiné à soutenir les activités du Saint-Siège, 

ses œuvres missionnaires et ses initiatives humanitaires.) 

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 ; LOIRÉ : Henri NEVEU Marie Annie Corentin et la famille ; Louis ROBERT 

familles ROBERT  GUEMAS. 

 

Mardi 21 Septembre  

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  

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

Mercredi 22 Septembre:     

Jeudi 23 Septembre :                                                                                                                                         

Messe à ANGRIE à 09H00                                                                                                                           

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS  à 09H00 à L’Eglise                                      

Vendredi 24 Septembre:                                                                                                                                      

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

SAMEDI 25 SEPTEMBRE :  

♫  MARIAGE à 11H00 à Bécon-les-Granits  ♫ 

Jonathan PERRAULT et Marine GAMBLIN avec René BOUVET 

Messe à 18H30 à LA CORNUAILLE : 

Henri TOURNEUX et sa famille. 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 26ème Semaine du Temps Ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Georges GÉGARD et sa famille - Abbé DESHAIES  Pierre familles DESHAIES-FERRON-BESSON 

– Père André FILLAUDEAU – Raymond BARBOT en l’honneur de la Ste Vierge – Pierre 

POUPART (3 ème anniversaire) sa famille et famille HUARD – famille CROUILBOIS- DELANOË 

et Édouard BOMMÉ – Roger LEBRETON et sa famille – Louis et Renée BOISNEAU familles 

PICHOT-MORIN- MOUDIC en l’honneur de St Joseph – Raymond BARBOT et sa famille en 

l’honneur de la Vierge Marie – André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt – 

Gilles ROBERT (ami) – M. Étienne CHAUVIRÉ (anniversaire) ; CHALLAIN : Maurice  TUSSEAU 

1ier anniversaire ; Jeannine FERRON amie ; Jean ALUS et sa petite-fille ; Julien  ESNAULT, V et D 

fam ESNAULT- HUET ; Raymond VIGNERON fils- petit fils - V et D des familles ; Mme 

Madeleine CHEVALLIER ; Louis ESNAULT-Paul FAUVEAU, Fam ESNAULT- FAUVEAU ; 

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



Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS : 

Michelle Petit; Jean Louis Duchesne, Jeanne, Alexandre, Guy CONILLEAU et leurs Familles; 
Famille CHEROUVRIER – CHERBONNIER.  

♫ Baptême à 11H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS ♫ 

Léandre ROLLAND ; Noam ROUYER ; Maxence METIVIER ; Candice GUEMAS 
 
 

INFORMATIONS : 

 

Appel aux bonnes volontés : La paroisse est un grand Corps aux multiples membres. Pour être 

vivante, elle a besoin du charisme, des talents de chacun. Une feuille est à votre disposition dans 

les églises pour répondre à cet appel. Abbé Jean Pelletier, curé administrateur.  

Départ des Sœurs de Challain : 

Les Religieuses de Challain, touchées de votre générosité manifestée à l’occasion de leur départ, 

vous remercient du fond du  cœur. La somme de 915, 50 euros   reçue  servira à la rénovation et 

l’entretien de l’internat d’Athiémé qui accueille des jeunes de primaire et collège.  Athiémé est le 

lieu  de la première des fondations en Afrique de l’Ouest, en 1960. Sr Julie Djago, supérieure 

Provinciale du Bénin-Togo, nos responsables de Congrégation  ainsi que  les bénéficiaires vous 

assurent de leur reconnaissance, traduite par la prière en communion fraternelle sur nos routes 

d’Evangile. 

Catéchèse pour les enfants scolarisés dans le public : 

Pour Candé : les premières rencontres auront  lieu les 18 et 25 septembre de 10h00 à 11h30 Salle 

saint Denis. Contact : Marie LETORT 06 80 35 94 07 letort.marie@orange.fr 

Pour Le Louroux –Bécon 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 

CCFD-Terre solidaire fête son 60ème anniversaire le samedi 2 octobre au Lion d’Angers. 

Célébration dans l’église à 11h15 présidée par Mgr Delmas. La journée se poursuit au Parc de l’Isle 

Briand. Contact : Gabrielle DROUET 06 65 59 62 73 gabrielle.remy.drouet@gmail.com 

Rencontre Liturgie Animateurs et Organistes :  

Samedi 18 septembre à 10H00 à la Maison Paroissiale de Candé 

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

de 14 à 17 h : Journées du Patrimoine => La Milandrie sera ouverte. Des panneaux d'informations 

et supports vidéos seront présentés sur place...avec café et petits gâteaux !   
"Le temps d'Adoration proposé au Louroux Béconnais chaque premier Lundi du mois évolue. 

Les complies seront priées ensemble en toute simplicité. Ce temps de prière se déroulera de 19h45 

à 20h45. Si un prêtre est parmi nous, un temps de confession sera proposé." 

Permanence à CHALLAIN, le  mercredi 6 octobre  à la  maison paroissiale de 10H00 à 11H00. 

PANIER de  QUETE CONNECTÉ  fait son entrée dans le diocèse d’Angers ! 

Pas de monnaie pour la quête ? Voici un autre moyen de participer à ce geste liturgique 

important. Le panier connecté est présenté aux paroissiens munis d’une carte 

bancaire (MasterCard ou Visa) avec paiement sans contact. 

Pas besoin de faire son code. Il suffit de choisir le montant désiré : 2, 5,10 ou 20 euros, puis de 

poser sa carte sur le lecteur. Le débit est immédiat.                                                                                        

La somme est transmise sur le compte bancaire de la paroisse. 

Les paniers sont identiques à nos paniers de quête traditionnels.                                           
Merci pour le bon accueil que vous réserverez, dès le mois d’OCTOBRE, à ce nouveau moyen 

de participer à la quête à Candé. La quête de la monnaie continue.  
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