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Le rapport sur les abus sexuels dans l’Église  

est à votre disposition. 

 

Le responsable de la commission (CIASE ) qui a 

mené l’enquête de façon remarquable, M. Jean-

Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil 

d’État, chrétien lui-même, a témoigné de l’épreuve 

qu’a représenté pour lui la découverte stupéfiante 

de l’ampleur du scandale que révèlent les chiffres, mais plus encore l’écoute des 

victimes qui ont accepté de parler. 

 

Tant de souffrances provoquées par des représentants d’un Christ qui appelait tous les 

affligés à se confier à lui : « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau et je vous 

procurerai le repos. » Quelle tristesse et quelle honte de voir ainsi défigurer le visage de 

Jésus par ceux qui auraient dû le révéler ! 

La CIASE ne formule pas moins de 45 recommandations pour que ne se reproduisent 

pas les erreurs de gouvernance qui ont aggravé cette crise des abus. Les évêques en 

reparleront ensemble à leur assemblée de novembre. 

 

 Mais retenons le point qui nous concerne tous. Il me semble central dans l’explication 

de ces dérives : l’excessive sacralisation de l’image du prêtre dans la mentalité 

catholique. Avant d’être père, il doit être frère ! 

 

Aussi est-il urgent que se poursuive l’évolution, rappelée par le Concile Vatican II, de 

la pratique d’une vraie coresponsabilité associant ministres (prêtres et diacres) et laïcs 

dans l’animation pastorale de nos communautés. Cela suppose que les chrétiens soient 

conscients d’avoir à s’y investir s’ils veulent être des membres de l’Église du Christ. Cet 

engagement fait partie de la réponse qu’un chrétien donne au Seigneur Jésus qu’il veut 

suivre. 

 

L’évangile de ce dimanche nous rappelle que se décider à le suivre n’est pas un risque 

de se perdre mais au contraire de voir sa vie s’ouvrir à de multiples relations qui 

enrichissent infiniment la joie de vivre. N’est-ce pas encore plus nécessaire après le 

repli sur soi imposé par la crise sanitaire ? 

Abbé Bernard Doneau 

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


SEMAINE N° 41 du 10 au 17 Octobre 2021 28ème Semaine du Temps Ordinaire 

 

SÉPULTURES : 

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

Guilaine ROCHEREAU, mercredi 06 Octobre à Candé ;  

 Joëlle JOLLIVET, jeudi 07 Octobre à Loiré ; 

Marcel LECOMTE, vendredi 08 Octobre à la Cornuaille 

 

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 – Vivants et défunts famille 

VITOUR-GOGUIN ; Françoise Gillot et sa Famille;  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) ; Madame Yvonne 

HAMON; Pour Michel Frémy; Denise RICHARD (messe du souvenir); Vivants et 

Défunts des Familles BOURGEAIS Rousseau Pierrette et Daniel; En mémoire D'Arsène 

et Jeanne RENAUD.  

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

 

ATTENTION NOUVELLE ORGANISATION : SEMAINE IMPAIRE 

Lundi 11 Octobre :  

Messe à FREIGNÉ à 18H00 

Mardi 12 Octobre :  

Messe à LOIRÉ à 9H00 : Robert MANCEAU et sa famille  

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

Mercredi 13 Octobre :  

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

VITOUR - BOULTAREAU - BODINIER – ARNAUD ; Familles MICHEL - PINEAU – 

ROUGER ; Denis GUILLOTEAU, Vivants et défunts de sa famille 



Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 14 Octobre : 

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 Salle Desfontaines  

Vendredi 15 Octobre:  

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

SAMEDI 16 Octobre : 

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE : 

Madeleine CHEVALLIER  amies ; Familles MARSAC-DOUCET ; Mme Odile RICOU ; 

René GREFFIER vivants et défunts des  familles. 

 

♫ Baptême à 11H00 au LOUROUX-BECONNAIS : ♫ 

Edouard NOYER (le Louroux) 
 

DIMANCHE 17 Octobre :  

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Jean RELION et sa fille Marie-Paule vivants et défunts – Melle Marie PLOTEAU et des 

membres de sa famille – Roger LEBRETON et sa famille – Familles ALIGAND-ROUX – 

Arsène et Henriette BERNIER et leur fils Michel (anniversaire) – Christelle CADIOT 

(anniversaire) famille CHOQUET-ERRARD- Jean LEMEAUX vivants et défunts des 

familles et intention particulière – PEIGNÉ Pascal et Auguste et famille – Édouard 

COQUEREAU vivants et défunts de la famille ; LOIRÉ : Louis ROBERT familles 

ROBERT – GUEMAS ; CHALLAIN : Jean Louis COTTIER et sa famille Maurice 

TUSSEAU - familles  TUSSEAU- ROBERT ;  Odette ELUARD. 

  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS 

Danielle TROTTIER en l’honneur de N.D. de Lourdes (amie) – Mme GOGUIN Marie 

Anne (anniversaire) ; Famille FERRON- GUILLOTEAU ; Pierre et Marie FREULON, 

vivants et défunts de la famille ; Marie - Louise BLORDIER , Vivants et défunts des 

familles BLORDIER – VITOUR ; Famille CHEROUVRIER- CHERBONNIER ; Michelle 

et Guy Paul SOULARD ( amis) ; Gilbert JEMIN et sa famille ( anniversaire).  

 

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

♫ Baptême à 11H30 au LOUROUX-BECONNAIS : ♫ 

Charlotte GAUTIER (le Louroux) 
 

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. 

=> 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. 

=> MCR BECON  LE LOUROUX :  1ère réunion de l'année : lundi 11 octobre à 14h30 salle du 

presbytère à Bécon. Comme les années précédentes le Père DONEAU nous accompagne. Thème 

de l'année :  « ALLONS VERS LES AUTRES ». 

=> Rencontre de l’équipe de préparation au mariage : Lundi 11 octobre : 20h30 

=> Rencontre des prêtres et des diacres du Haut Anjou : Mercredi 13 octobre de 10H00 à 14H00 à 

Combrée 

=> 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. Un verre de l’amitié suivra la messe.  

=> Prière du Pape pour le mois d’octobre : 

 «  Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 

mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. » 

=> CIASE : La commission a remis ses conclusions aux évêques français. Ce rapport est 

disponible sur le site du diocèse. Pour les personnes qui ont subi des violences de la part de 

prêtres ou religieux, les cellules d’écoute sont toujours actives : 

paroledevictimespaysdeloire@gmail.com ou paroledevictimes@cef.fr 

=> Parcours d'Accueil Spirituel de la Naissance : Ce parcours  s’adresse aux mamans, et aux 

papas, qui attendent un bébé dont la naissance est prévue entre décembre 2021 et mai 2022. A 

partir du texte de l’Évangile, 3 petits exposés sont réalisés par une sage-femme, un prêtre et un 

médecin … suivis par un temps d’échanges. 1ère soirée (Salle Saint Paul – Sainte Madeleine – 

Paroisse Saint Jean-Paul II - Angers) : Vendredi 19 novembre à 20h30 - L’annonciation à Marie … 

mais aussi à Saint Joseph. Renseignements et inscription : Alain et Geneviève au 06 14 51 32 57 ou 

par mail : alain.beucher@orange.fr " 

MCR  CANDÉ : Le mouvement chrétien des retraités (M.C.R.) propose de vivre une année  "VERS 

LES AUTRES " Ce sera selon la disponibilité de l'Abbé Jean qui accepte de nous accompagner.   

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 

 

CONFIRMATION : Aux les jeunes de troisième, il est proposé de préparer et 

célébrer le beau sacrement de confirmation.  

Pour plus de renseignements, contacter Mathieu Stoll  06 89 59 47 12.  
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