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Angrie – Bécon-les-Granits – Candé – Challain-la-Potherie –  

Freigné – La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais – Loiré – Vritz 

Qu’est ce qui change  

avec la nouvelle traduction du Missel Romain ?  

 

 

 

Il y a quelques rééquilibrages, des enrichissements et des modifications qu’il nous 

revient d’accueillir.  

Les mots que l’Église place sur nos lèvres - et dans nos cœurs - pour la célébration de 

l’eucharistie sont précieux ; ils sont pétris de l’Écriture, portés par la Tradition vivante ; 

ils façonnent notre vie spirituelle et notre célébration commune. 

 

La messe n’est pas une affaire personnelle, elle n’est pas non plus l’affaire du prêtre, 

elle est l’expression et le déploiement de la pâque de Jésus-Christ qui nous associe à sa 

vie. Quelques éléments concrets :  

 

- la conclusion des prières : la proclamation de Jésus vivant sera plus explicite. 

- le latin aime déployer quelques insistances qui peuvent parfois passer pour des 

redondances en français, les traducteurs ont ainsi tenté de rendre compte du cœur que 

nous mettons dans notre prière. 

- l’ajout du terme « sœurs » a plusieurs endroits en apposition à « frères » 

- ce que nous traduisons souvent par « amour » recouvrait plusieurs termes latins, c’est 

ainsi que les mots « tendresse » et « ferveur » vont prendre place. 

- un terme du « Je crois en Dieu » sera plus juste théologiquement (même si c’est 

difficile à comprendre) dans l’expression du lien intime entre le Père et le Fils. 

- le renouvellement de la préparation des dons avec une prière que nous n’avions pas 

en français et qui manifeste que Dieu est la source à qui nous (fidèles laïcs & fidèles 

ordonnés) répondons par l’offrande en vue du bien. 

- « pour ta gloire et notre salut » est ajouté au début de chaque préface, comme une 

invitation à entrer dans la prière eucharistique avec davantage de gratitude et 

d’admiration. 

- Dans le récit du dernier repas, la nouvelle traduction remplace « il le bénit » par « il 

dit la bénédiction » pour mieux exprimer l’attitude profonde du Seigneur. 

 
P. Régis BOMPERIN, responsable liturgique du diocèse  

 

 

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


SEMAINE N° 48 du 28 au 05 Décembre 2021 1ère Semaine de l’AVENT : 

 

SÉPULTURES : 

 

Mercredi 24 novembre à Candé : Mr Joseph GASNIER  

 Mercredi 24 novembre à La Cornuaille : Mr Louis BODIER 

 Jeudi 25 novembre à Challain : Mr Michel RICHARD 

Jeudi 25 novembre à Bécon : André PERDRIAU 

 

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 : 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

 

Lundi 29 Novembre: Adoration à l’église de Candé de 19H00 à 20H00 

Mardi 30 Novembre:  

Pas de messe à 9h00 à CHALLAIN  

Messe à 9h30 dans la salle du presbytère de Bécon                                                                                                                        

Mercredi 1er Décembre:  

Pas de messe à 09h00 à ANGRIE 

Jeudi 02 Décembre: 

Messe à 9H00 au LOUROUX 

Vendredi 03 Décembre: 

Messe à 15h00 Candé Hôpital  (réservées aux résidents) 

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

Messe à 18h30 à Loiré suivi de l’adoration eucharistique jusqu'à 20h00. 

 

Samedi 04 DECEMBRE:  

 

Messe à 18H30 à ANGRIE : 

 

Dimanche 05 DECEMBRE : 2ème Dimanche de l’AVENT 

 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 



 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS: 

 

INFORMATIONS: 

 

=> Jean Pelletier est absent du dimanche après-midi 28 novembre au mercredi soir 1er 

décembre. Il est à la propédeutique à Saint Pern.  

=> MCR Bécon - Le Louroux: Réunion mensuelle Jeudi 02 décembre 14H30 salle du 

presbytère à Bécon 

=> EAP : rencontre le mercredi 1er décembre à 20h30 à la maison paroissiale 

=> 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.                         

=> Première communion : réunion  pour les parents des 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 7 décembre à 20h30 salle Desfontaines au Louroux 

Béconnais.                      

 => 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. 

=> Pour apporter un peu de lumière autour de nous, les bougies du SECOURS 

CATHOLIQUE sont de retour. Comme l’an passé, l’équipe locale souhaite faire le lien 

avec le temps de l’Avent en vous proposant des bougies. Il y a aussi des calendriers de 

l’Avent pour vivre l’attente de Noeël dans la fraternité, quelques gâteaux et des petites 

crèches… Des bougies seront également après les messes du 11 Décembre à 

Freigné/Candé et 12 Décembre à Candé. Merci à tous de votre générosité.  

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

à Candé, rencontre amicale, familiale, récréative Franco-Syrienne organisée par 

l’association. Repas partagé. Témoignages, jeux de société. 

=> Abonnement à Prions en Eglise : Une personne s’est proposée pour gérer 

l'abonnement groupé qui permet une réduction. Merci à elle. Des feuillets sont à votre 

disposition dans les églises. La demande est enregistrée si elle est accompagnée du 

règlement.  



=> Pour les personnes Séparées, Divorcées ou/et Remariés: Une rencontre diocésaine est 

proposée le samedi 4 décembre de 14h à 18h au centre Saint Jean 36 rue Barra à Anger. 

Contact : Vincent Leurent 06 07 83 31 84 pastosedire@diocese49.org  

=> Vivre l’avent en famille Des propositions pour vivre en famille le temps de l'avent. 

https://famille.diocese49.org/vivre-les-4-dimanches-de-l-avent 
 

=>NOUVELLE TRADUCTION CONCRETEMENT : 

Nous allons recevoir dans quelques jours (retard de livraison du fait du manque de 

papier) des feuillets avec les modifications pour l’assemblée. Voici ci-dessous les 

principales modifications: 

Le « je confesse à Dieu » : je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais, devant vous, 

frères et sœurs, que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 La prière sur les offrandes : le prêtre : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, et le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. Les fidèles : Que le Seigneur reçoive 

de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et 

celui de toute l’Eglise. 

 L’invitation à la communion : le prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève 

le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! Les fidèles : 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai 

guéri. 

Les intentions de messe : Merci de déposer vos intentions 15 jours minimum avant la 

date choisie. Les intentions sont désormais affichées dans les églises. Quelques 

exemplaires sont mises à disposition dans le fond des églises. Elles sont uniquement 

destinées aux personnes qui ne sortent pas de chez elles. Parmi vous des personnes 

portent la feuille paroissiale à des personnes âgées ou malades qui ne sortent pas de 

chez elles. Ces exemplaires  leurs sont destinés. Merci 

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  

mailto:pastosedire@diocese49.org

