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

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

Ouvre ta porte à l’Etranger ! 
Sortant de Bécon vers Angers, je trouve après le rond-point un 
stoppeur trentenaire que je connais. Sa santé l’empêchant de 
conduire, il va au travail en stop. Et « cela marche ! », me dit-il 
en s’asseyant dans ma Clio. « Je suis rempli d’admiration, chaque 
fois, de trouver des gens, très divers, prêts à m’ouvrir leur porte. 
Je ne suis jamais resté en rade ! Et, mieux encore, leur 
conversation m’enrichit toujours : il y a une telle variété dans 

l’humanité ! »De fait, je n’ai pas vu passer ce voyage tellement nous avons bien causé ! 
Sérieusement.  

Et l’audace de cet homme, qui a fait de son handicap une richesse, m’a fait beaucoup 
réfléchir aux événements récents. En particulier aux paroles très fortes du pape François 
durant son voyage à Chypre, à Athènes et à Lampedusa, sur l’accueil des exilés que 
l’Europe parque à ses frontières, spécialement pour la France sur les côtes de Calais. 

A Lesbos, le pape a poussé un grand cri, un appel à la conscience de ces Occidentaux qui se 
prétendent chrétiens tout en refusant d’écouter la parole du Christ, qui nous jugera : 
« J’étais un étranger et vous ne m’avez pas accueilli. » Mt 25,43. François a prié Dieu de « 
nous secouer de l’individualisme qui exclut », de nous faire surmonter « la paralysie de la 
peur, l’indifférence qui tue, le désintérêt cynique ».  

Ceux qui ont répondu, dimanche à Candé, à l’invitation des exilés récemment installés chez 
nous (grâce à l’activité de quelques paroissiens), ont partagé leur plaisir de se retrouver 
avec nous et entre eux, comme des amis, des frères en humanité, malgré différentes 
religions. 

Comment l’Europe pourrait-elle prétendre promouvoir les droits humains dans le monde, 
si elle ne les respectait pas chez elle face aux migrants ? Le monde entier verrait 
l’incohérence. 

« Le Seigneur est proche », nous rappelle ce temps de l’Avent. Et nous construisons des 
crèches dans nos églises, nos écoles catholiques, nos maisons, pour rappeler Celui qui vient 
! 

Pour préparer sa venue, « que devons-nous faire ? demandaient les gens à saint Jean 
Baptiste. Il leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a 
pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même. » Beaucoup parmi nous participent à 
cette entraide dans diverses associations, car ils savent que le Dieu tout-amour nous a 
dotés d’un coeur semblable au sien pour aimer les plus précaires comme il aime chacun de 
nous.  

Ouvrons-lui notre porte ! Sa rencontre dans le pauvre nous enrichira infiniment. 

Abbé Bernard Doneau 

 

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


SEPULTURES : 

Yvette MAHOT Samedi 11 décembre CANDE 

SEMAINE N° 50  du  12-19 Décembre 2021 3ème Semaine de l’AVENT  

Samedi 11 DECEMBRE:  

Messe à 18H30 à FREIGNE CANDE : 

 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 

Lundi 13 Décembre : Célébration de l’Avent de l’école de Loiré à 9H30 église de Loiré

  

 Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 14 Décembre :   Messe à CHALLAIN à 9H00:  

Messe à BECON à 9H30 au presbytère 

Mercredi 15 Décembre :                      Messe à ANGRIE 9H00 

Jeudi 16 Décembre :  Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi 17 Décembre: Messe à BECON (Maison de Retraite) à 11H00 

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

Célébration de l’école Saint Jean Baptiste de Candé à 9h30 église de Candé 

Célébration de l’école Noël Pinot à 10h30 église du Louroux-Béconnais 

Célébration du collège sainte Emilie à 15h00 église de Candé 

Samedi 18 DECEMBRE:  

Messe à 18H30 à VRITZ: quête pour PAX CHRISTI 

Dimanche 19 DECEMBRE : 3ème Dimanche de l’AVENT 

Messe à 10H30 à CANDÉ 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : Quête pour PAX CHRISTI 

 

INFORMATIONS: 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL : 

VENDREDI 24 décembre! 19h00 CANDE et 19h00 BECON 

SAMEDI 25 décembre : 10H30 CANDE et 10H30 LE LOUROUX BECONNAIS 

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

 

 

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

Permanences de Confession :  

Samedi 18 décembre : 10h-12h dans l’église de Bécon, 11h-12h dans l’église du Louroux-

Béconnais 

Mardi 21 décembre 15-16h dans l’église de Candé 

Ainsi qu’après les messes durant la semaine du 19 au 24 décembre.  

 



=> BECON : les permanences sont tous les samedis de 10h à 11h au presbytère 

=> 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 

12 décembre et enfin, au Louroux le 19 ainsi qu’aux messes  du 11 Décembre à 

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

=> Abonnement à Prions en Eglise : Les personnes qui veulent s’abonner ou se 

réabonner, n’attendez pas le 25 décembre pour le faire. Merci. Des documents sont à 

l’entrée des églises. 

=> 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 : Pensez à vos intentions pour Noël 

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


 


