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

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

NOEL : Dieu vient nous visiter !  

A quelques jours de Noël, les rues et nos maisons se parent 
de leurs vêtements de fête : décorations, guirlandes ... La 
liturgie nous éclaire et nous guide pour vivre pleinement 
cette fête.  

Ce quatrième dimanche, c’est la lumineuse rencontre entre 
Marie et Elisabeth. Deux futures mères se rencontrent. De cette visitation va 
surgir de l’extraordinaire : Marie n’est plus seulement la cousine attentionnée 
envers Elisabeth, elle est « la mère de son Seigneur ». Beaucoup d’entre nous 
allons vivre des rassemblements familiaux, amicaux…. Qu’ils soient 
extraordinaires, non pas d’abord dans les cadeaux échangés qui apportent bien 
sûr de la joie, mais dans la qualité de présence les uns aux autres, par des paroles 
bienveillantes,  des échanges vrais. Nous sommes des êtres de relation  et  ces 
relations nous nourrissent. Pensons également aller à la rencontre de ceux qui 
ont peu de visite.  

A Noël, c’est Dieu qui vient nous visiter. Cette visite ne se fait pas dans un 
déploiement de faste, mais dans l’humilité d’une 
mangeoire. La puissance de Vie que le Fils de Dieu, 
l’Emmanuel, apporte est sans commune mesure avec 
la discrétion de sa venue. Faisons place dans notre 
cœur à Celui qui vient, ce prince de la Paix dont notre 
monde a tant besoin !   

Que le Seigneur vous donne la joie de Noël ! 

Abbé Jean Pelletier 

 

SEPULTURES : nous recommandons à vos prières 

Lundi 13 décembre : Jean-Bernard BOUTEILLER à Challain 

Lundi 13 décembre : Rémonde LE BOUCHER à Candé 

Mardi 14 décembre : Colette GAUDIN à Challain 

Mardi 14 décembre : Simone CUSSONNEAU à Candé 

SEMAINE N° 51  du  19-26 Décembre 2021 4ème Semaine de l’AVENT - NOËL 

Samedi 18 DECEMBRE:  

Messe à 18H30 à VRITZ quête pour PAX CHRISTI 

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


Dimanche 19 DECEMBRE : 4ème Dimanche de l’AVENT 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Quête pour PAX CHRISTI 

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

Lundi 20 Décembre :  Messe à Freigné à 18h00  

 Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 21 Décembre :   Messe à LOIRE à 9H00:  

Messe à BECON à 9H30 au presbytère 

Mercredi 22  Décembre :                     Messe à LA CORNUAILLE (MARPA) 10h30 

Messe au Foyer Logement au LOUROUX-BECONNAIS à 15h00 

Jeudi 23  Décembre :  Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Messe Maison de Retraite de  CANDE 15h00  (Uniquement réservé aux résidents) 

Vendredi 24 Décembre: Messe à BECON (Maison de Retraite) à 11H00 

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

VEILLEE DE NOËL : 19h00 BECON et 19h00 CANDE 

Samedi 25 DECEMBRE: FETE DE LA NATIVITE du SEIGNEUR 

Messe à 10H30 CANDE et 10H30 LE LOUROUX BECONNAIS 

Dimanche 26 DECEMBRE : SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE,JOSEPH 

Messe à 10H30 à CANDÉ 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS :  

INFORMATIONS: 

 

 

 

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

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

 => 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. 

=> SOIREE FORMATION SUR LA MESSE : ouverte à tous le mardi 11 janvier à 

20h30 : salle Saint Denis à CANDE (en face du collège). 
=>MCR Candé : réunion mercredi 22 décembre à 15h, maison paroissiale de Candé 

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

Permanences de Confession :  

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

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

 



 


