
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 

 

Pourquoi une nouvelle traduction à partir du 28 novembre ? 

 

 Le Missel Romain promulgué par St Paul VI s’inscrit dans     la 

Tradition vivante de l’Église. Quelques aménagements ont eu lieu sous le 

pontificat de St Jean-Paul II, notamment les nouveaux saints, qui ont donné lieu à une nouvelle 

« édition typique » en latin en 2002. Comme toute langue évolue avec le temps, il apparaissait 

nécessaire de retoucher la traduction réalisée en 1970. Nous avons en mémoire qu’il y a moins de 

10 ans nous avons accueilli une nouvelle traduction liturgique de la Bible ; il y a quelques années 

c’est une phrase du Notre Père qui connaissait une modification de traduction. La promulgation 

de la nouvelle édition latine du Missel Romain offrait la possibilité de réaliser une nouvelle 

adaptation en langue française.  

 

Depuis, un long travail de traduction a débuté dans diverses langues. En français, ce travail a duré 

une quinzaine d'années. Le Saint Siège tenait à ce que les traductions soient les plus proches 

possible de l’original. L’équipe travaillait avec : le texte latin, la traduction de 1970, une traduction 

mot à mot et l’élaboration d’une nouvelle. Si le texte français en disait plus que l’orignal alors il 

fallait l’élaguer, s’il avait omis des éléments il fallait les rajouter. Tout devait aussi être formulé 

dans un style audible, apte à être chanté, et avec une cohérence sur l’ensemble de l’ouvrage.  

  

En 2017 Le Pape a un peu modifié les normes de traduction ce qui a invité à reconsidérer certains 

éléments. François invitait les traducteurs à une triple fidélité : au texte original, à notre langue, et 

à la compréhension des fidèles.  

C’est le fruit de ce long et complexe travail qui va colorer et impacter la façon dont notre prière 

commune répond à Dieu. Les mots de la prière officielle de l’Église sont des mots choisis pour 

exprimer le plus justement la foi de l’Église, ils s’enracinent dans la parole de Dieu.  

  

Selon la coutume, lorsqu’une modification importante entre dans la célébration de la liturgie de 

l’Église, nous tâchons de la mettre en place à une date qui débute une période. Cette nouvelle 

traduction entrera ainsi en usage le 1er Dimanche de l’Avent (28 nov.), c'est-à-dire le premier jour 

de l’année liturgique.  

 

Dans un premier temps, des feuilles nous aideront à parler d’une même voix. Les mots de la 

liturgie expriment la foi de l’Église et participent de la relation du Christ à son corps qui est 

l’Église. Des mots nous raviront d’autres nous étonneront peut être ; il faudra un peu de temps 

pour s’y faire. Ces mots deviendront nôtres. (suite dimanche prochain) 

 

P. Régis Bompérin, responsable liturgique du diocèse  

 

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


SEMAINE N° 47 du 21 au 28 Novembre 2021 34ème Semaine du Temps ordinaire : 

SÉPULTURES : 

 

Yvan DERSOIR, lundi 15 Novembre à Challain; 

Pierre LEROUEIL, lundi 15 Novembre à Candé 

 

Samedi 20 NOVEMBRE:  

 

Messe à 18H30 à CHALLAIN-la-POTHERIE : 

Madeleine CHEVALLIER   amie: Jean Marie et Marie Josèphe  DELESSART  et défunts 

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

Quête pour le Secours Catholique 

 

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 Bernadette 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; En l’honneur de la Ste Vierge et Ste Thérèse pour une famille vivants et 

défunts; LOIRÉ: Fernand ROBERT  ( anniversaire ). 

Quête pour le Secours Catholique 

 

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. 

Quête pour le Secours Catholique 

Lundi 22 Novembre :   

Messe à FREIGNÉ à 18H00 

Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 23 Novembre :   

Messe à LOIRÉ à 9H00: En l'honneur de Notre Dame du Sacré Coeur et la protection d'une 

famille 



Messe à BÉCON-les-GRANITS à 9H30 dans la salle du presbytère 

Mercredi 24 Novembre :  

Messe à VRITZ à 18H00 

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

Jeudi 25 Novembre :   

Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi 26 Novembre:  

Assemblée de prières à l’Hôpital de CANDÉ à 15H00 (Uniquement réservé aux 

résidents) 

 

Samedi 27 NOVEMBRE:  

 

BAPTÊME : à 11H00 à ANGRIE de Capucine BENARD.  

 

Messe à 18H30 à LOIRE : 

 

Dimanche 28 NOVEMBRE : 1er Dimanche de l’AVENT 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Dominique MAUSSION – Père André FILLAUDEAU – Melle Marie PLOTEAU et des 

membres de sa famille – Famille ROLLET-LEGEAI – André MAINGY (amis) – Mme 

Marie-Louise PLOTEAU, Francis PLOTEAU, Odette DUCHESNE, Auguste 

DUCHESNE et Jean-Noel VERRON - Famille HERVÉ-GRIMAULT vivants et défunts 

des deux familles – André BARBOT famille 

BARBOT-TOUBLANC et un défunt – Famille PASQUIER-MORANTIN.  

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

Jean Louis DUCHESNE vivants et défunts de sa famille ; Famille CHEROUVRIER- 

CHERBONNIER ; Pour Marie Thérèse PLOQUIN, de la part de ses enfants. 

 

INFORMATIONS: 

 
=> LE LOUROUX-BECONNAIS : Temps d'adoration et complies (avec confession) le Lundi 06 

Décembre de 19h45 à 20h45. 

 

=> CHAPELET LOUROUX : le 1er mardi de chaque mois à 9h30 à la Salle Maurice Desfontaines 

au Louroux-Béconnais. 

 

=> MCR Candé : Réunion le mercredi 24 Novembre à 15H00 à la maison paroissiale. 

 

=> 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                             

 

=> Première communion : deux réunions d’inscription pour les enfants de CM 1 catéchisés et qui 

souhaitent faire leur première communion et pour ceux de CM2 catéchisés qui  ne se sont pas 

préparés à la première communion l’année dernière. Cette réunion s’adresse aux parents :  

● mardi 23 novembre à 20h30 salle Saint Denis à Candé en face du collège ou 

● mardi 7 décembre à 20h30 salle Desfontaines au Louroux Béconnais. 

                        

=> 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. 

 

=> SECOURS CATHOLIQUE LOUROUX-BECON : Le dimanche 28 - 1er dimanche de l'Avent-

  au Louroux, l'équipe du Secours Catholique proposera les bougies, gâteaux, crèches en bois et 

calendriers de l'Avent . 

Puis ,ce sera à Bécon les dimanches 5 et 12 décembre et enfin , encore au Louroux le 19 pour ceux 

qui n'auraient pas pu être là les autres dimanches. 

Nous serons aussi présents au marché de Noël à l'Argerie le 5 décembre,(si les conditions 

sanitaires le permettent). Merci pour votre générosité et votre soutien. 

 

=> Accueil et Solidarité pour un Toit : Le dimanche 05 Décembre, salle St Denis à Candé, 

rencontre amicale, familiale, récréative Franco-Syrienne organisée par l’association. Repas partagé. 

Témoignages, jeux de société. 

 

=> 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  


