
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 

 

 

« Confiance, lève-toi ; Jésus t’appelle ! » 

 

Cette invitation, adressée à l’aveugle dans l’Évangile de ce 

dimanche, est pour chacun de nous ! 

Souvent, les Évangiles nous montrent Jésus sur la route, 

marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des questions 

qui habitent et agitent son cœur. En effet Dieu n’habite pas 

les lieux aseptisés et tranquilles, loin du réel, mais Il chemine avec nous et nous rejoint 

là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie. 

 

Avec le synode inauguré par le Pape François le 10 octobre à Rome et dans nos diocèses 

dimanche dernier, nous sommes invités à marcher ensemble avec toute l’Église. 

« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à apporter à l’Église » nous éclairait 

Diaconia 2013 au rassemblement à Lourdes. « Ce que le Seigneur a caché aux puissants, 

il l’a révélé aux tout-petits. » nous rappelle encore l’Évangile. 

 

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Nos 

relations sont-elles vraiment fraternelles ? L’écoute est le premier pas, mais demande 

d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. Savons- nous écouter chacun comme 

un frère, une sœur ? Nous sommes tous invités à parler avec courage et liberté, en 

conjuguant vérité et charité. Nous sommes tous des disciples missionnaires, alors de 

quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Le 

dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des 

moments de silences et de souffrances. Comment sont gérées les divergences de vues, 

les conflits et les difficultés ? Comment sommes-nous à l’écoute des blessures de nos 

frères ? 

Il ne s’agit pas de créer des équipes synodales, mais bien au cœur des relations 

existantes d’écouter, de récolter les aspirations, de faire germer des rêves, de susciter 

des prophéties, de stimuler la confiance et de faire fleurir l’espérance. 

 

Pour la consultation au niveau de notre diocèse, Mgr Delmas interpelle les diacres, 

j’accepte humblement cette mission. Aussi j’essaierai d’être particulièrement à votre 

écoute pour cette première étape synodale qui commence maintenant pour se terminer 

à la mi-janvier. 

René Bouvet, diacre 06 30 92 35 93 renebouvet@laposte.net 

 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
mailto:renebouvet@laposte.net


SEMAINE N° 43 du 24 au 31 Octobre 2021 30ème Semaine du Temps ordinaire :  

 

SÉPULTURES : 

Simone GABILLARD, Jeudi 21 Octobre à ANGRIE. 

 

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 : Jubilé de l’abbé Maurice BOISRAMÉ 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

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. 

 

Lundi 25 Octobre :  Messe à FREIGNÉ à 18H00 

                                   Adoration de 19h à 20h église de Candé 

Mardi 26 Octobre :  Messe à LOIRÉ à 9H00 , suivi de confessions 

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

Mercredi 27 Octobre : Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15H00 (réservé aux 

résidents) : Famille VITOUR BOULTAREAU BOBINIER ARNAUD; Huguette PLOQUIN ; 

Maurice BOURGEAIS 

Messe à VRITZ à 18H00  

Jeudi 28 Octobre :  Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00  

Vendredi 29 Octobre: Assemblée de Prières à l’Hôpital de CANDÉ à 15H00 

(Uniquement réservé aux résidents) 

19h00 à CANDÉ et BÉCON-les-GRANITS. : Célébrations de repentance suite au 

rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise  

SAMEDI 30 Octobre : 

Célébration pour les confessions à 16H00 à CANDE : 

Messe à 18H30 à ANGRIE : 

Famille ROBERT Jean et Marguerite vivants et défunts, famille ROBERT Pierre et 

Bernadette vivants et défunts. 
 



DIMANCHE 31 Octobre :  

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Père André FILLAUDEAU – Melle Marie PLOTEAU et des membres de sa famille – 

André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt – Catherine EVON – M. et 

Mme BERNIER Alexandre et Marie-Josèphe et leurs gendres Gilles et Michel – Vivants 

et défunts des familles BOISNEAU-RÉVILLÉ-COUÉ-MORIN–MOUDIC et pour les 

âmes du purgatoire – Maurice PLOTEAU ; CHALLAIN : Madeleine CHEVALLIER 

AMIS ;  Jeannine FERRON  famille Jean FERRON. 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

Famille FOURRIER AILLERIE; Monsieur JARET Dominique et sa famille ; En l'honneur 

de la Sainte Vierge pour une famille ; Gérard DUPONT et sa famille(anniversaire) ; 

Raymond BESSON Messe Anniversaire ; Intentions particulières à Notre Dame et à 

Sainte Thérèse. 

INFORMATIONS : 
 

Le synode : comment participer concrètement ? 

Il est possible de participer personnellement ou en groupe. 

Vous pouvez vous renseigner sur le site du diocèse, vous y trouverez : 

- un document préparatoire du synode 

- des fiches de travail des dix thèmes + une fiche de synthèse 

- et une adresse courriel ou vous pourrez envoyez votre travail synode2023@diocese49.org  

Vous pouvez aussi prendre contact avec René Bouvet 06 30 92 35 93 renebouvet@laposte.net  

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

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

Jeunes Lourdes : Rencontre des jeunes qui ont été à Lourdes le mardi 26 octobre de 

17H00 à 21H00 salle Saint Denis 

=> 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. Une cagnotte est mise à disposition.  

=> FREIGNE - 1er novembre jour de la Toussaint à 15H00 rassemblement au cimetière 

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

=> ADORATION : Adoration tous les lundis de 19H00 à 20H00 dans l’église de Candé. 

La prière des vêpres terminera ce temps d’adoration.  

=> 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.  

mailto:paroledevictimespaysdeloire@gmail.com
mailto:paroledevictimes@cef.fr


=> CELEBRATION DE REPENTANCE : 

A l’invitation de notre évêque deux célébrations de repentance sont célébrées le 

vendredi 29 octobre à 19h dans l’église de Bécon et dans l’église de Candé. 

 

=> EAP : Rencontre le mardi 02 novembre à 20h30 maison paroissiale de Candé. 

 

=> LA TOUSSAINT Lundi 1er NOVEMBRE : 

Messes à Candé et au Louroux_Béconnais à 10h30 

=> CONFESSION : 

Célébration pour les confessions  sur le doyenné : 

- 22 octobre : 16h Combrée et 20h Pouancé 

- 27 octobre : 20h30 Segré 

- 29 octobre : 20h30 Le Lion d’Angers 

- 30 octobre : 16h Candé 

Permanences de confession : 

- BÉCON-les-GRANITS  samedi 30 octobre de 10h à 12h00 

- Le LOUROUX-BÉCONNAIS  samedi 30 octobre de 11h à 12h00 

- Possibilité de se confesser après les messes de semaine selon la 

disponibilité du prêtre.  

=>MARDI  2 NOVEMBRE : 

18h30 Candé Commémoration des défunts et particulièrement ceux de l’année passée 

sur notre paroisse,  

 

=> 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. 

 

=> QUETE ELECTRONIQUE : Notre paroisse / le CEP, avec le support du diocèse, 

lance aujourd’hui la quête avec le panier électronique, en complément de la quête 

traditionnelle. Ce projet trouve son origine dans les demandes des paroissiens : en effet, 

nous avons de moins en moins de monnaie dans notre poche, mais toujours une carte 

bleue. Le panier connecté, comment ça marche ? 

*  Je fais un signe au quêteur 

*  Je choisi le montant de mon offrande : 2, 3, 5, 10, 20 ou 50€ 

 *Je me pose ma carte sur le lecteur : vous connaissez bien ce système, c’est le 

paiement sans contact. 

Fiables et sécurisés, les virements arrivent directement sur le compte de la paroisse : 1€ 

donné, c’est 1€ pour la paroisse. Retrouvez toutes les informations sur le panier 

électronique sur le site de la paroisse et les réseaux. La quête traditionnelle, l’appli la 

quête, aujourd’hui le panier électronique : à chacun sa solution pour participer à la vie 

économique de la paroisse. Merci d’avance pour votre accueil bienveillant et votre 

indulgence concernant l’organisation de cette innovation ! 


