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REGARDER A LA MANIÈRE DU CHRIST 

Le regard en dit long sur les intentions de celui qui regarde.  

Notre manière de regarder exprime autant que les mots nos 

émotions et nos centres d’intérêts.  

Dans l’évangile d’aujourd’hui, il est question de regard, mais 

aussi de paraître comme ces scribes qui attirent le regard par  

leurs  vêtements et leurs salutations en public.    

Jésus est attentif à ce qui peut sembler discret  voir insignifiant. Aussi fait-il remarquer 

aux disciples un geste discret, celle d’une veuve qui glisse quelques piécettes dans un 

tronc !  Les disciples ont certainement eu leur regard attiré par les billets déposés par 

des gens riches.   

Jésus, lui fait braquer leur regard et le nôtre sur cette pauvre veuve. Deux 

malheureuses piécettes ont été déposées subrepticement par celle-ci. Pas de quoi 

fanfaronner face aux grosses sommes déposées par les riches. Pourtant aux yeux de 

Jésus, ces deux piécettes ont infiniment plus de prix que  ces gros billets parce que nous 

dit Jésus : « tous ont pris sur  leur superflu, mais elle a pris sur son nécessaire : elle a tout 

donné, tout ce qu’elle avait pour vivre ». 

Jésus voit avec  les yeux de Dieu qui scrute les cœurs. Cela pourrait être une parabole 

de notre monde économique où les milliards des GAFA proviennent des poches de 

tous les habitants de la terre, y compris des plus pauvres d’Afrique ou d’Asie ! Ce que 

Jésus regarde c’est l’amour  avec lequel nous donnons ou rendons service, ce sont les 

sentiments qui habitent notre cœur. Cela nous invite aussi à avoir ce même regard sur 

les autres, ceux qui nous entourent… 

 

Abbé Jean PELLETIER  

 

SEMAINE N° 45 du 07 au 14 Novembre 2021 32ème Semaine du 

Temps ordinaire :  

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


 

SÉPULTURES : 

Suzanne CHESNEAU, mardi 02 Novembre à Candé ; Marie-Josèphe  POYAC,  mercredi   03 

novembre à Challain ; Claude LEFEVRE,  vendredi 05 novembre à Loiré. 

 

Samedi 06 NOVEMBRE: 

 

BAPTÊME : à 11H00 à VRITZ de Mila LANDRON 

 

Messe à 18H Samedi 30 à FREIGNÉ => CANDÉ : 

Auguste et Odette DUCHESNE et défunts des familles PLOTEAU-DUCHESNE – Vivants et 

défunts famille BOURGEAIS-NEVEU et intention particulière. 

 

Dimanche 07 NOVEMBRE : 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Dominique GAZON en l’honneur de Ste Thérèse – Mme Henriette BESSON (1er 

anniversaire) et sa famille – Melle Marie PLOTEAU et des membres de sa famille – 

Défunts des familles HÉAS-DUTÉ – Pour deux défunts intentions particulières – 

Famille ERRARD, famille CHOQUET Christelle -  Marcel et Marie TEMPLÉ et Marie 

Annie – Marie-Antoinette HALOPÉ et sa famille – Jean DUHOUX (5ème anniversaire) 

vivants et défunts des familles DUHOUX-GAUCHER – ROBERT Henri, son fils Patrick 

vivants et défunts de la famille – Louis, Claudine, famille GILLOT-CHEVILLARD 

vivants et défunts – Claudine, Louis famille CHEVILLARD-GILLOT défunts et vivants  

- Action de grâces à Marie de la Croix Poulet – En remerciement à Ste Bernadette 

famille BARBOT-TOUBLANC – Action de grâce, une guérison – M. BOURGEAIS 

Maurice-Alain et son fils Jean-Alain famille BOURGEAIS-LERAY ; 

CHALLAIN :  Maurice TUSSEAU -Familles TUSSEAU- ROBERT ; LOIRÉ : Jeanne et 

Marie GOHIER et Joseph vivants et défunts de la famille; Claude GASTINEAU filles 

GASTINEAU- GUERIN. 

MESSE à 10H30 à BECON-les-GRANITS : 

Famille BOURGEAIS-BELLIER ; Marie-Josèphe et Robert HAUTREUX ; Georges 

ROUILLERE; Famille BOURGEAIS-BELLIER – Mme LEBLOND Léonie et sa 

famille; Marcel HOUDEBINE ; Nicole PLAISANT ; Thérèse et Joseph Passelande leur 

Fils Joël vivants et Défunts des Familles Blin-Passelande; Michel Hays son Fils et sa 

Famille; Messe Anniversaire Mickaël Robert les Défunts des Familles Philippeau-

Robert; Madeleine - Georges et Gaston Pasdoit et Défunts de leur Famille; Thérèse et 

Joseph PASSELANDE leur fils Joël, famille BLIN-PASSELANDE; Michel HAYS, son 

fils et sa famille; Madeleine, Georges et Gaston PASDOIT vivants et défunts de leur 

famille; Messe anniversaire de Mickaël ROBERT, et les défunts des familles 

PHILIPPEAU-ROBERT; Marie-Josèphe HAUTREUX, Georges ROUILLERE, Marcel 

HOUDEBINE ,Nicole PLAISANT; Marie Angèle et René VOISINE, vivants et défunts 

de leur famille 



BAPTÊME : à 11h30 à BÉCON-les-GRANITS de Simon BOURGEAIS 

 

Lundi 08 Novembre :   

Messe à FREIGNÉ à 18H00 

Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 09 Novembre :   

Messe à LOIRÉ à 9H00: Intention particulière. 

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

Mercredi 10 Novembre :  

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

MICHEL -PINEAU –ROUGER. 

Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 11 Novembre :   

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi 12 Novembre:  

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

 

Samedi 13 NOVEMBRE:  

 

Messe à 18H30 à VRITZ : 

Georges et Marie-Claire BARBOT de la part de sa fille, gendre et petits-enfants. 
 

Dimanche 14 NOVEMBRE : 33ème Semaine du Temps ordinaire  

Journée Mondiale des pauvres,  

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Mme Gilberte GUITTON – Henri BEAULAND et sa petite-fille Florence un défunts, 

vivants et défunts de la famille – Melle Marie PLOTEAU et des membres de sa famille – 

André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt - Défunts famille 

ALIGAND-ROUX - Louis et Marie-Louise PASSELANDE, Joseph et Denise LEHÉE – 

Pierre POUPART sa famille et famille HUARD – Marcelle CORMIER, famille 

CHOLLET (amie) – Albert THÉBAULT vivants et défunts des deux familles – 

Alexandre et Marie-Jo BRAUD et leur famille vivants et défunts; CHALLAIN:  F N A C 

A Victimes des guerres , paix dans le monde; Mme Marcelle  RAIMBAULT ; LOIRÉ : 

Eugène COCHET familles COCHET – ROBERT.  

BAPTÊME : à 11h30 à CANDÉ de Nolan BOISTEAU.  

 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS : 

Renée COTEREL- PLOT; Sévère et Marie Louise RAYER; Yves RAGUIN (messe du 

souvenir) ; Mr RITEAU et une personne vivante.  

INFORMATIONS: 

=> CEP - Conseil Economique Paroissial : Rencontre le lundi 08 novembre à 20h30 salle Saint 

Denis. 



=> Permanence Loiré : le 9 novembre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie. 
= > PRIONS en ÉGLISE: Depuis plusieurs années, il était possible de s’abonner à Prions en Eglise 

en regroupant les abonnements (-40%). Pour l’année 2022, la personne qui prenait les 

abonnements s’arrête pour des raisons personnelles. En espérant qu'une autre personne prenne la 

suite?... 

=> QUETE ELECTRONIQUE : Notre paroisse / le CEP, avec le soutien du diocèse, a lancé la quête 

avec le panier électronique, en complément de la quête traditionnelle à Candé. 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 : 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 ! 

=> 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 " 

=> Soirée diocésaine: lutte contre les abus : 

Suite à la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Eglise, notre évêque souhaite 

échanger avec les chrétiens du diocèse, le jeudi 18 novembre à 20h30 au centre saint Jean à 

Angers. Il sera possible de suivre et de participer à cette soirée par une visio installée dans la salle 

Desfontaines au presbytère du Louroux, rue Noël Pinot au LOUROUX BECONNAIS à 20h30.                                          

=> Soirée 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                             

=> DIALOGUE JUDEO-CHRETIEN : Le  Service Diocésain des Relations avec le Judaïsme, organise 

une conférence le jeudi 18 novembre, 20h30, au centre diocésain St Jean,  rue Barra, à Angers sur le 

thème : "Enjeux et défis du dialogue judéo-chrétien en France aujourd'hui" par le Père Christophe 

Le Sourt, directeur du SNRJ.                                                                                                                         

=> PRIERE du Pape Novembre 2021: Les personnes qui souffrent de dépression : «  Prions pour 

que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out  trouvent un soutien et une lumière 

qui les ouvrent à la vie. »                                                                                                                                        

=> SECOURS CATHOLIQUE: Collecte Nationale 2021. Le dimanche 21 novembre 2021 sera la 

journée nationale du Secours Catholique, cette année les équipes du secteur de Candé et du 

Louroux –Bécon vous distribueront des enveloppes à la fin de la messe le dimanche 14 novembre. 

Si vous le souhaitez, elles sont à rapporter avec votre don dimanche prochain 21 novembre. Merci 

de votre générosité. 


