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Angrie – Bécon-les-Granits – Candé – Challain-la-Potherie –  

Freigné – La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais – Loiré – Vritz 

 

Voici une lettre que Mgr Delmas adresse à tous.  

Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs, 

          Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes 

d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-

Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 

l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations 

religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 

Quelques mots sur la genèse de ce rapport : 

• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de Dieu au sujet des abus sexuels sur 

mineurs commis dans l’Eglise. 

• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France ont 

décidé la création d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis 

en France par des prêtres. La Conférence des religieux et religieuses de France s’est 

immédiatement associée à cette démarche. 

• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- président honoraire du Conseil d’État, a 

accepté de constituer et de présider cette commission. 

La mission de cette commission était : 

• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur 

une période de 70 ans. 

• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités. 

• d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des 

recommandations. 

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars 

dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 

dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de 

ces mesures nouvelles, pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la Ciase va être une épreuve de vérité et un 

moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos 

actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est 

dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le 

contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont 

continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. 

                                                                            

       Mgr DELMAS, Evêque du Diocèse d’Angers 

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


SEMAINE N° 40 du 03 au 10 Octobre 2021 27ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SÉPULTURES : 

Odette ELUARD, mardi 21 Septembre à Challain 

Charly MENUT, mardi 28 Septembre à Candé 

Roger BARBOT, mercredi 29 Septembre à Candé 

 

SAMEDI 02 Octobre : 

Messe à 18H30 à FREIGNÉ => CANDÉ : 

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

 

DIMANCHE 03 Octobre :  

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. 
 
Lundi 04 Octobre : : Adoration et Complies à l’église du LOUROUX-BECONNAIS de 

19H45 à 20H45 

Mardi 05 Octobre : 

Messe à CHALLAIN-la-POTHERIE à 9H00  

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



Mercredi 06 Octobre :  

Jeudi 07 Octobre :  

PAS de Messe à ANGRIE à 09H00  

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

Vendredi 08 Octobre: Messe à l’hôpital de Candé à 15H00 (Uniquement réservé aux 

résidents) 

 

SAMEDI 09 Octobre : 

Messe à 18H30 à VRITZ: 

 

DIMANCHE 10 Octobre : 28ème Semaine du Temps Ordinaire 

MESSE des PROFESSION de FOI à CANDÉ 
Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Abbé DESHAIES Pierre, famille DESHAIES-COCONNIER – Mme Gilberte 

GUITTON – Famille GAUDIN en l’honneur de N.D. de Lourdes – Melle Marie 

PLOTEAU et des membres de sa famille – André BARBOT famille BARBOT-

TOUBLANC et un défunt – Catherine EVON et ses grands-parents – Mickaël 

BURON et son grand-père et toute la famille – Action de grâce pour une famille en 

l’honneur de N.D. de Lourdes – Madeleine BOISTEAU-DOUBLET, Thérèse 

MOSSET ; LOIRÉ : René et Marie-Jo SEJOURNE Vivants et défunts de la famille 

CHALLAIN : Jeannine FERRON et sa sœur  Monique BELLANGER ; 

Raymond  VIGNERON-fils et petit-fils- Vivants et Défunts des familles. 

 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Françoise Gillot et sa Famille ; Denise Richard (messe du souvenir) 
 
 

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

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. 

 

Famille en deuil : Mardi 5 octobre : rencontre de tous ceux qui accompagnent les familles en deuil 

à 16h00 salle Saint Denis à Candé. 

 

Permanence à CHALLAIN : Mercredi 6 octobre  à la  maison paroissiale de 10H00 à 11H00. 

 

EAP : Rencontre le mercredi 6 octobre à 18h00 à Candé. 

 

CHAPELETS : LOUROUX :  Tous les mardis d'octobre à 9h30 dans la salle Desfontaines et 

LOIRÉ, à 14H00 tous les vendredis d’Octobre.  



Samedi 9 octobre de 10H00 à 12H00, 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. 

 

AMEN-TOI : Veillée louange samedi 09 Octobre à 20h30 église de Candé. 

 

LOIRÉ : Permanence le mardi 12 octobre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie. 

 

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.  

MCR : Pour les chrétiens très occupés .......un temps de PAUSE. Le mouvement chrétien des 

retraités (M.C.R.) propose de vivre une année  "VERS LES AUTRES ". 

Au rythme d'environ une rencontre par mois - ce sera selon la disponibilité de l'Abbé Jean qui 

accepte de nous accompagner - nous échangeons à l'aide de textes et témoignages qui nous 

remettent face à notre mission de chrétiens. 

En principe, les rencontres ont lieu à Candé mais c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent prendre 

un temps de réflexion et de convivialité.  

Renseignements : vous pouvez vous adresser à : 

       - Noellie Cottier  : 02 41 94 11 40 

       - Monique Tudoux :02 41 92 70 19 ou mail :lm.tudoux@orange.fr 

        - M.Elisabeth Chauvin : 02 41 92 00 47  me.chauvin@wanadoo.fr 

 

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 

 

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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