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

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

L’AVENT : espérer le Dieu qui vient ! 

En ce début d’Avent, tournons nos yeux vers Dieu qui 

trouve mille et une manières de nous rejoindre et de nous 

enseigner ses multiples voies qui sont autant de chemins 

d’espérance. 

«Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». 

Voici une nouvelle « parole » que nous sommes invités à vivre. Pour les premiers 

chrétiens cette phrase se rapporte à Jean-Baptiste qui a précédé Jésus. Et l’Église, au 

cours de cette période qui précède Noël, en nous présentant le Précurseur, nous invite à 

la joie. 

Elle est aussi une invitation à orienter de façon nouvelle toute notre existence, à 

changer radicalement notre vie. 

C’est bien Jésus que nous sommes tous appelés à suivre. Et Jésus est passé par le désert 

avant de commencer sa vie publique et sa prédication. Voilà quel est son chemin. Si, 

dans le désert, Jésus a trouvé l’intimité profonde avec son Père, il y a aussi rencontré les 

tentations, se faisant ainsi solidaire de tous les hommes. Il en est sorti vainqueur. C’est 

ce même chemin que nous retrouvons ensuite dans sa mort et sa résurrection. Comme 

il a parcouru son chemin jusqu’au bout, Jésus devient lui-même « chemin » pour nous 

qui sommes en marche. 

C’est lui, le chemin que nous devons prendre afin de pouvoir réaliser jusqu’au bout 

notre vocation humaine qui consiste à entrer dans la pleine communion avec Dieu. 

Chacun de nous est appelé à préparer le chemin pour Jésus qui veut entrer dans notre 

vie. Il faut donc rendre droits les sentiers de notre existence pour que Jésus puisse venir 

en nous.                                                                                                                                          

Il s’agit de lui préparer la route en enlevant les obstacles un par un, les obstacles dus à 

notre façon de voir limitée, à la faiblesse de notre volonté. 

Et pour cela n’oublions pas que « Veiller et Prier »sont les moyens que Dieu met à notre 

portée quand nous sommes confrontés à la tentation. 

René BOUVET,diacre 

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


SEMAINE N° 49 du 06 au 12 Décembre 2021 3ème Semaine de l’AVENT : 

SÉPULTURES : 

Simone NOYER, mercredi 1er Décembre au Louroux-Béconnais; 

Gisèle FRENEY, jeudi 02 Décembre à Candé, 

Georges ALBERT, vendredi 03 Décembre à Bécon-les-Granits, 

Emilienne JEMET, samedi 04 Décembre à la Cornuaille,  

Angélo RUIZ-MINANO, samedi 04 Décembre à Candé.  

Samedi 04 DECEMBRE:  

Messe à 18H30 à ANGRIE : 

Dimanche 05 DECEMBRE : 2ème Dimanche de l’AVENT 

Messe à 10H30 à CANDÉ : messe des familles 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS: 

Lundi 06 Décembre : Messe à FREIGNÉ à 18H00 

Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Temps d'adoration et complies (avec confession) à l’église du LOUROUX  de 19h45 à 20h45. 

Mardi 07 Décembre :   Messe à LOIRÉ à 9H00:  

Chapelet à 9h30 à la Salle Maurice Desfontaines au Louroux-Béconnais.   

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

Mercredi 08 Décembre : Fête de l’Immaculée Conception 

Messe à VRITZ à 18H00 

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

Jeudi 09 Décembre :  Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi 10 Décembre:  Chapelet à LOIRE à 11H00 

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

Samedi 11 DECEMBRE:  

Messe à 18H30 à CANDÉ : 

20h30 : CANDE Veillée de louange « Amen-Toi »  avec Hélène Goussebayle 

Dimanche 12 DECEMBRE : 3ème Dimanche de l’AVENT 

Messe à 10H30 à CANDÉ 

Messe à 10H30 à BECON-les-GRANITS: Messe des familles 

 

INFORMATIONS: 

=> SOIREE LOUANGE-RECONCILIATION : Samedi  18 décembre 20h00  à Candé  

=> PERMANENCE CHALLAIN : Mercredi 8  Décembre  à la maison paroissiale de 10H00 à 

11H00 

=> PERMANENCE LOIRÉ: le 14 décembre de 9h30 à 10h30 salle de la mairie. 



=> CRECHE LOIRE : Montage de la Crèche le mercredi 08 Décembre à partir de 10H00. 

=> CHAPELET LOIRÉ : Tous les  vendredis de Décembre à 11H00.            

 => SECOURS CATHOLIQUE LOUROUX-BECON :  l'équipe proposera les bougies, gâteaux, 

crèches en bois et calendriers de l'Avent à BECON-les-Granits les dimanches 05 et 12 décembre et 

enfin, 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 05 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 Noël 

dans la fraternité, quelques gâteaux et des petites crèches… Des bougies seront également en 

vente 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.  

=> 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 

=> Soirée d'échanges sur nos blessures, nos expériences et nos espérances en Église 

au centre pastoral de Segré, le mardi 14 décembre, à 20H00 organisée par le mouvement Chrétiens 

du Monde Rural ( CMR ) ouverte à tous. 

Contact : Laurent Misandeau ( misandeau.cmr@orange.fr ) 

mailto:misandeau.cmr@orange.fr


 


