
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

Qu’est ce que le « Missel Romain » ?

A compter du 28 novembre, des éléments de notre prière de
la messe vont connaître de nouvelles formulations.

Il y a quelques mois, les évêques des pays francophones ont validé,
en lien avec la Congrégation pour le culte divin (Vatican), une nouvelle traduction du
Missel Romain.
Le « Missel Romain » est un des livres majeurs au service de la liturgie de l’Église. Il
contient des indications sur l’art de célébrer et surtout les textes des prières pour la
célébration de la messe les dimanches, jours de fêtes et tout au long de l’année.
Il est organisé en plusieurs parties, selon la structure de l’année liturgique (Avent,
Noël, Carême, Semaine sainte et Pâques, Temps ordinaire, fêtes des Saints) et il honore
les circonstances particulières de nos vies et de la vie du monde. S’y trouve donc
notamment le « gloire à Dieu », « je crois en Dieu », les prières eucharistiques, etc.

Assez rapidement dans l’histoire de l’Église, les communautés se sont dotées
de recueils de prières et d’indications sur la façon de célébrer. Au fil des siècles, ces
collections ont reçu des ajouts, des adaptations. A plusieurs reprises, des réformes plus
grandes ont eu lieu, ainsi sous Charlemagne ou au XVIème siècle en application du
Concile de Trente. Dès la fin du XIXème siècle la perspective d’une réforme du Missel
Romain devient une demande importante des évêques afin de favoriser la vie
spirituelle du peuple chrétien. De plus, ce�e époque avait permis la redécouverte de
nombreuses sources anciennes et variées. C’est ainsi que le Pape Pie XII avait réformé
la célébration de la semaine sainte dans les années 50.

Lors du second Concile du Vatican (1962-1965), les évêques du monde
énonçaient des principes et des critères pour une réforme de l’ensemble des livres
liturgiques dont les Lectionnaires, les Rituels, la Liturgie des Heures et... le Missel
Romain ! C’est le pape St Paul VI qui promulgua le Missel Romain, 400 ans après la
réforme de St Pie V. Dans la suite de son lointain prédécesseur, il voyait dans le Missel
un instrument pour l’unité liturgique et un témoin du culte authentique de l’Église. Ce
missel a connu quelques modifications en 1975 (2ème édition) puis d’autres en 2002
(troisième édition). Le texte original étant publié en Latin, il a semblé bon au Siège
Apostolique de reprendre largement le travail de traduction dans les différentes
langues. La présentation (introduction) du Missel en Français avait déjà été publiée en
2007, elle contenait des précisions sur des gestes et a�itudes pendant la messe, dont
l’importance du silence et la participation active des fidèles.

SEMAINE N° 46 du 14 au 21 Novembre 2021 33ème Semaine du Temps ordinaire :

SÉPULTURES :

Michelle CLAVEREAU, samedi 06 Novembre à Candé ;
Léa GUILLET et Marie GASNIER, samedi 13 Novembre à Candé ;
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Marie-Thérèse PLOQUIN, lundi 15 Novembre au Louroux.

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; Famille
PASQUIER-MORANTIN; CHALLAIN: FNACA 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.

Lundi 15 Novembre: Adoration à l’église de Candé de 19h à 20h
Mardi 16 Novembre:
Messe à 9h00 à CHALLAIN
Messe à 9h30 dans la salle du presbytère de Bécon
Mercredi 17 Novembre:
Messe à 09h00 à ANGRIE
Messe à 11h00 à la Maison de retraite de BECON (réservée uniquement aux résidents)
Jeudi 18 Novembre:
Messe à 9H00 au LOUROUX
Vendredi 19 Novembre: Assemblée de prière à 15h00 Candé Hôpital

Samedi 20 NOVEMBRE:

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE :
Madeleine CHEVALLIER   amie: Jean Marie et Marie Josephe  DELESSART  et défunts

de la famille; René GREFFIER  vivants et défunts des familles.

Dimanche 21 NOVEMBRE : 34ème Semaine du Temps ordinaire 
Le Christ, Roi de l’Univers - Présentation de la Sainte Vierge Marie au Temple

Journée du Secours Catholique
Journée de la vie consacrée pour les moines et moniales, instituée par le pape Benoît XVI



Messe à 10H30 à CANDÉ :
Marie PLOTEAU et des membres de sa famille ; Roger LEBRETON et sa famille ;
Albert HALOPÉ et sa famille 2ème anniv ; Edouard COQUEREAU vivants et défunts
famille ; Bernard MÉNARD et famille BOURGEAIS ; En remerciement à Ste Bernade�e
famille BARBOT-TOUBLANC ; Marcelle CORMIER (amis SC) ; Soane KELETAONA
pour son âme ; Mr et Mme POIRIER Henri, Maurice, Monique, Jean-Claude, Mickaël,
Marie-Annick ses enfants et petits-enfants ; Défunts des familles DENIEULLE Edouard
et Louis LEDUC;

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS :
Famille FERRON GUILLOTEAU; Famille VITOUR BOULTAREAU BODINIER
ARNAUD; En l'honneur de la Sainte Cécile pour les vivants et défunts de la fanfare;
Famille CARABIN-RAVAIN; Michel LETORT et sa famille; DUPONT-
BERTRAND-Jean et Marie Louise et leur fils Roland DUPONT.

INFORMATIONS:
=> EAP : réunion le mardi 16 novembre à 19h maison paroissiale de Candé
=> Préparation des messes des familles le lundi 15 novembre à 20h30 Salle
Desfontaines au Louroux
=> Préparation de la veillée de Noël : le mardi 16 novembre à 20h30 salle Saint Denis
= > 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. Chacun peut
renouveler l’abonnement personnellement.
=> Parcours d'Accueil Spirituel de la Naissance : Ce parcours  s’adresse aux mamans,
et aux papas, qui a�endent 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: lu�e 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 ce�e 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, ce�e 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.
=> MESSE-PARTAGE : Une proposition de doyenné pour vivre une messe et un temps
de partage sur les textes liturgiques du jour, le samedi 20 novembre à 18h30 au centre
pastoral de Segré

=> INTENTIONS DE MESSE : à partir du 28 novembre, les intentions de messe
seront affichées dans les églises et non plus mises sur la feuille paroissiale.

Abbé Jean Pelletier

Le synode sur la synodalité : 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 envoyer votre travail

synode2023@diocese49.org
Vous pouvez aussi prendre contact avec René Bouvet : 06 30 92 35 93

renebouvet@laposte.net


