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“Nous ne pouvons pas nous taire” 

 

 

Chaque année, la semaine missionnaire 

mondiale nous rappelle que partager notre 

foi est vital. l’Evangile est une Bonne 

Nouvelle que l’Eglise souhaite partager.  

 “Il est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu” (Ac 4,20). Tel 

est le thème de cette  semaine missionnaire mondiale 2021 du 17 au 24 octobre. 

Cette phrase est tirée des actes des apôtres. Alors que les autorités religieuses 

de l’époque leur interdisent formellement de parler de Jésus, les apôtres Pierre 

et Jean rétorquent qu’ils ne peuvent pas se taire.  

“ Comme chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-mêmes: la 

mission évangélisatrice de l’Eglise exprime sa valeur complète et publique dans la 

transformation du monde et la sauvegarde de la création”, écrit le pape dans son 

message pour cette semaine missionnaire. 

Cette annonce ne se fait pas triomphalement, mais en ayant l’attitude de 

service comme le demande Jésus à ses apôtres dans l’évangile de ce dimanche. 

Elle  s’est faite au prix de leur vie pour un certain nombre de missionnaires. !  

Annoncer le Christ n’est pas réservé à des spécialistes. Tous nous avons à faire 

connaître ce que nous avons dans le cœur. Et ce de multiples manières :  que ce 

soit dans l’attention aux plus pauvres, dans l’accompagnement et l’écoute de 

nos proches, de ceux qui cherchent, ou de ceux qui souffrent….parfois même 

en assumant nos propres limites, nos fragilités en témoignant que nous n’en 

sommes pas esclaves.  

C’est aussi l’occasion de nous souvenir avec reconnaissance de toutes les 

personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement 

baptismal  à être des apôtres généreux et joyeux de l'Évangile.  

 
Abbé Jean PELLETIER 

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


SEMAINE N° 42 du 17 au 24 Octobre 2021 29ème Semaine du Temps ordinaire :  

Semaine missionnaire mondiale 

 

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. 

A la sortie de la messe de Candé , les petites sœurs des pauvres qui s’occupent des 

personnes âgées en maison de retraite vont solliciter votre générosité. Merci de leur 

faire bon accueil. 
 

Permanence pour les intentions de messe Uniquement le lundi de 10h à 11h30. 

Dans la semaine vous pouvez déposer votre enveloppe dans la boîte aux lettres de la 

maison paroissiale 5 rue St Nicolas 49440 Candé. 

 

 Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : messe de rentrée de la catéchèse 

Danielle TROTTIER en l’honneur de N.D. de Lourdes (amie) – Mme GOGLIN 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); François et 

Lucette LOUSSIER vivants et défunts de la famille. 
 

♫ Baptême à 11H30 au LOUROUX-BECONNAIS : ♫ 

Charlotte GAUTIER (le Louroux) 

 

 

 



ATTENTION NOUVELLE ORGANISATION : SEMAINE PAIRE 

Lundi 18 Octobre:  

Messe à 18h00 à ANGRIE 

Mardi 19 Octobre:  

Messe à 9h00 à CHALLAIN  

Messe à 9h30 à BECON                                                                                                                          

Mercredi 20 Octobre:  

Messe à 11h00 à la Maison de retraite de BECON (réservée uniquement aux résidents) 

Jeudi 21 Octobre: 

Messe à 9H00 au LOUROUX 

Vendredi 22 Octobre: 

15h00 Candé Hôpital  

 

SAMEDI 23 Octobre : 

Messe à 18H30 à LOIRE: 

Raymond COTTIER Patricia et la famille; Geneviève et Paul LIXON v et d de la famille. 

 

DIMANCHE 24 Octobre : 30ème Semaine du Temps Ordinaire 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Jubilé de l’abbé Maurice BOISRAMÉ 

 Famille RITEAU - PERRAULT, vivants et défunts - Famille BOURCIER BOTTON ; 

Jacquot TROTTIER ET son fils Jacques. 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Pierre et Marie MENET vivants et défunts famille CROSSOUARD-MENET - Melle 

PLOTEAU et des membres de sa famille – Annick POIRIER, Claude BUSSENAULT, 

Alexandre et Thérèse PROVOST-MORICE ; CHALLAIN : Michel  LERAY ses enfants 

Philippe et Patrice  v et d des familles; V et D des familles GAUDIN- CORVET. 

 

♫ Baptême à 11H30 à CANDÉ : ♫ 

Simon SEVET (Vritz) ; Lily-Rose DUPONT (la Cornuaille) ; Adélie du HAMEZ de 

FOUGEROUX. 

 

INFORMATIONS : 

 

=> CHAPELETS : LOUROUX :  Tous les mardis d'octobre à 9h30 dans la salle 

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

 

=> 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.  



=> FREIGNE - 1er novembre jour de la Toussaint à 15 h rassemblement au cimetière 

pour une prière commune à l'intention de nos défunts. 

 

=> ADORATION : Adoration tous les lundis de 19h à 20h dans l’église de Candé. La 

prière des vêpres terminera ce temps d’adoration.  

=> 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. » 

= > EAP : rencontre le mardi 19 à 19h maison paroissiale de Candé 

=> 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 

Une lettre de notre évêque destinée à tous les fidèles est disponible dans les églises. 

 

=> MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Première rencontre le lundi 25 octobre 

à 15H00 à la maison paroissiale. Réunion ouverte aux habitués et à tous ceux qui 

souhaitent s'informer .L'abbé Jean  accompagne le groupe . 

 

=> 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 " 

 

=> SOIREE CELIBATAIRES EN EGLISE : Une rencontre diocésaine pour les 

célibataires de plus de 35 ans est proposée pour se rencontrer, pour discerner sa place 

dans l’Eglise le samedi 27 novembre au Centre Saint Jean, rue Barra à Angers. 

Inscription obligatoire avant le 13 novembre. Renseignements auprès de David 

DAUZON celibataires49@gmail.com 06 12 10 30 38 

 

QUETE ELECTRONIQUE : en raison d’un retard dans la livraison  des paniers de 

quête, nous n’avons pas pu commencer début octobre.  

CONFIRMATION : Aux  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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