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LE MOIS DE LA CREATION 

Depuis quelques années du 1er septembre au 

4 octobre (fête de Saint François), nous 

sommes invités à prier et à agir pour la 

création par le pape François.  

 

Dans son encyclique « Laudato’si » il nous  

invite à une conversion écologique qui nous 

fait entendre ensemble le cri de la terre et le 

cri des hommes.  

Nous ne sommes pas propriétaires de la 

création, mais bien dépositaires et appelés à 

la protéger et la transmettre. Je vous invite à 

prier avec le pape : 

 

 « Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main 

puissante. Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta 

tendresse. Loué sois-tu […] Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime 

d’amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où 

tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque 

être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout 

ce qui existe. Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme 

instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun 

n’est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils 

se gardent du péché de l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les 

faibles, et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre 

implorent : Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger 

toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de 

justice, de paix, d’amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. » 
Abbé Jean Pelletier 

 

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


 

SEMAINE N° 39 du 26 Septembre au 03 Octobre 2021 26ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SÉPULTURES : 

Jean-Paul ANGOT, jeudi 23 Septembre au Louroux-Béconnais 

 

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 ;  

M. et Mme BÉZIAU Marguerite, Sandrine, les défunts des familles. 

 

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.  

Il est temps de demander vos intentions de messe pour la TOUSSAINT 

 

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 
 
 
Mardi 28 Septembre :  

Messe à LOIRÉ à 9H00  

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

Mercredi 29 Septembre : Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 (réservé 

aux résidents :  



Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 30 Septembre : 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 Salle Desfontaines  

PAS de Messe à FREIGNÉ à 9H00  

Vendredi 1er Octobre: Assemblée de Prières 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 02 Octobre :  

Messe à 18H30 à FREIGNÉ => CANDÉ : 

 

DIMANCHE 03 Octobre : 27ème Semaine du Temps Ordinaire 

MESSE de RENTRÉE du CATÉCHISME 
Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Dominique GAZON en l’honneur de N.D. de Lourdes – Melle Marie PLOTEAU et des 

membres de sa famille – En l’honneur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus pour les malades 

et les vocations – M. René LEFEUVRE et défunts de sa famille – Familles CROUILBOIS-

DELANOË et Édouard BOMMÉ – Pour deux défunts et leurs familles intentions 

particulières – Mme LEGAULT (anniversaire) – Louis TUDOUX – En l’honneur de la 

très Ste Vierge Marie pour une intention particulière et pour plusieurs familles ; 

LOIRÉ : Françoise MONTAUBAN ( anniversaire ) et la famille ; Joseph LARDEUX ( 

6èmes anniversaire ) familles LARDEUX - LANDRON en l'honneur de Notre Dame de 

Lourdes intention particulière ; Raymond COTTIER Patricia et la famille ;  

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

M. Michel PELTIER et sa famille ; Madame JUDEAUX 4ème Anniversaire; Emile 

Raguin vivants et Défunts de sa Famille; Michelle CHEREAU; En remerciements à 

notre Dame de Lourdes pour les Familles BOURGEAIS-ROUSSEAU Pierrette et Daniel; 

Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Familles BLIN-PASSELANDE; Michel 

Hays son Fils Michel et leurs Familles; Hélène  et Fernand HAYS ;  Henri COLAS, son 

frère Marcel et Familles Colas-Monnier; Madame REBENDAINE Simone et Défunts de 

sa Famille; Emilienne BABONNEAU (messe du souvenir); Michel Hays (messe du 

souvenir).  

Il est temps de demander vos intentions de messe pour la TOUSSAINT 

 

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

Alban DEROUET ; Lyrio GANUCHAUD ; Zoé ROBIN. 
 

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. 

Le Chapelet est proposé tous les mardis d'octobre à 9h30 dans la salle Desfontaines. 



Jubilé de l’abbé Maurice BOISRAMÉ :  pour ses 60 ans d’ordination, il présidera la 

messe du dimanche 24 octobre à 10h30 au Louroux-Béconnais.  

Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) : présentation de la campagne d’année 

2021-2022 «Allons vers les autres…» (La vie, c’est l’art de la rencontre, pape François) le 

lundi 27 septembre 2021 à 14h30 au centre pastoral Renaissance de Segré. Ouvert à 

tous les retraités. Contact : Jeanny Bourcier : 02.41.72.77.85 

Veillée louange "Amen Toi", samedi 09 Octobre à 20h30 église de Candé. 

Samedi 9 octobre de 10 à 12 h, salle Saint Denis à Candé : Réunion d'information sur 

le Bienheureux Noël Pinot 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. 

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 

Catéchèse pour les enfants scolarisés dans le public : 

Pour Candé : les rencontres ont lieu les samedis 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 

"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.  

Permanence à CHALLAIN :  

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 en espèce continue).  
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