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La Sainte Famille : Jésus, 

Marie et Joseph 

A Noël, nous méditons le mystère 

d’un Dieu qui se fait homme. Ce 

dimanche qui suit, la liturgie nous 

invite à célébrer ce mystère dans sa 

réalité concrète et quotidienne : le 

Verbe se fait chair en Jésus, il naît et 

vit dans une famille qui ressemble à toutes les autres. 

Pas toujours simple d’être parents... et est-il plus facile d’être parents du 

fils de Dieu ? A l’évidence non, si l’on relit dans l’Évangile, l’épisode 

de la fuite en Égypte ou la fugue de Jésus au temple ! 

Mais comme pour Jésus la famille est le lieu de notre incarnation. Nous 

y vivons nos plus grandes joies mais aussi parfois de terribles épreuves : 

des naissances et des deuils, des éloignements et des retrouvailles, de 

douloureux conflits mais aussi nos plus belles réconciliations. 

Pourtant cette famille de Jésus est un modèle par l’amour qui y a été 

vécu et plus encore par l’écoute de Dieu de Marie et de Joseph qui se 

laissent guider par les appels successifs de Dieu.  

Nous avons beaucoup de motifs pour célébrer, fêter et vivre la joie ! 

Nous avons de nombreuses raisons pour nourrir notre espérance et être 

témoins de l’amour dans nos familles. N’oublions pas de rendre grâce ! 

Prions aussi pour les familles en souffrance, pour les parents qui 

n’auront pas la visite de leurs enfants pour les fêtes et les personnes 

isolées à cause de la pandémie. 

René Bouvet, diacre 

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


SEPULTURES : nous recommandons à vos prières 

Vendredi 24 décembre Solange COLAS au Louroux-Béconnais 

SEMAINE N° 52  du  26 décembre au 2 janvier 2021 

Dimanche 26 DECEMBRE : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 

Messe à 10H30 à CANDÉ :  

Melle Marie PLOTEAU et des membres de sa famille – Mme GUITTON Gilberte - En 

l’honneur de la Ste Famille, famille HANCE vivants et défunts – Florence LE 

GOUGOUEC ses grands-parents MOREAU Fernand et Marie, son grand-père 

BAULAND ainsi que tous les vivants et défunts des familles – François BLARDART, 

Audric son petit-fils et défunts de deux familles – Actions de grâces pour une famille – 

Louis et Fernande CHALUMEAU – Eugène VÊTU et sa fille Joëlle en l’honneur de la 

Ste Vierge – En l’honneur de la Ste Famille intentions particulières.  

Challain: Jeannine FERRON  amie - Julien ESNAULT  V et D familles ESNAULT 

HUET- Gérard MORILLE défunts des familles MORILLE-BOISSEAU – Colette 

GAUDIN.  

Loiré : Joseph FOUILLET vivants et défunts de la famille  

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

Messe du souvenir pour Jean Paul ANGOT - Famille GASCHET- FREMONT et 

BERTHET - Famille GUIMAS -THIBAUD en action de grâce. 

Lundi 27 Décembre : Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 28 Décembre :   Messe à CHALLAIN à 9H00:  

Messe à BECON à 9H30 au presbytère 

Mercredi 29  Décembre :                     Messe à 9H00 à ANGRIE 

Jeudi 30  Décembre :  Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi 31 Décembre: Messe à BECON (Maison de Retraite) à 11H00 

Temps de prière à la maison de retraite de CANDÉ à 15H00  

Samedi 1er janvier : Fête de Sainte MARIE, mère de Dieu 

 Messe à 11h à CANDE 

 Messe à 11h à BECON 

SEMAINE N° 1  du  2 janvier au 9 janvier 2022 

Dimanche 2 janvier : EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Messe à 10H30 CANDE : quête mission Afrique noire 



Dominique GAZON en l’honneur de Ste Thérèse – Intention particulière - Claude 

LEFEVRE (aumônerie) - Mme PICHOT Irène – Anniversaire Marie Anne 

TOURNEUX et son gendre Jean-Marc vivants et défunts des deux familles – Famille 

CHESNEAU – Dominique SEYDOUX et sa famille – En l’honneur de la Vierge 

Marie pour deux défunts et leurs familles – Roger LEBRERON et sa famille – 

Anniversaire Jérôme DURAND et Annie sa belle-fille. 

LOIRÉ : Claude LEFEVRE (club à Cœur Joie)- Robert MANCEAU vivants et 

défunts de la famille. 

Messe à 10H30 BECON: quête pour Mission Afrique noire 

Georges THOUIN son petit Fils Erévan et les Défunts des Familles THOUIN-

TOULOU; Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël vivants et Défunts des 

Familles BLIN-PASSELANDE; Michel HAYS son Fils et sa Famille. 

Lundi 3 janvier :  Messe à FREIGNE à 18h00  

 Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 4 janvier :  Messe à LOIRE à 9H00: M.et Mme Louis DUTÉ et défunts de la 

famille.  

Messe à BECON à 9H30 au presbytère 

Mercredi 5 janvier :      

Messe au Foyer Logement au LOUROUX-BECONNAIS à 15h00 
Marcel FOURRIER vivants et défunts de la famille 

Messe à 18h00 à VRITZ 

Jeudi 6 janvier :  Messe au LOUROUX-BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi 7 janvier: Messe à BECON (Maison de Retraite) à 11H00 

Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15H00 (Uniquement réservé aux 

résidents) 

Messe à 18h30 à LOIRE suivie de l’adoration de 19h00 à 20h00 
Samedi 8 janvier : messe à CHALLAIN 18h30  

Dimanche 9 janvier : BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Messe à CANDE 10h30 

Marcel HANCE et sa famille – André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un 

défunt en l’honneur de la Vierge Marie – Pour les âmes du purgatoire – Vivants et 

défunts (club Soleil d’Automne) - Léa GUILLET vivants et défunts de sa famille –

Action de grâce en l’honneur de la Ste Vierge pour une famille -René LEFEUVRE 

vivants et défunts de sa famille. 

 LOIRÉ : Nathalie et Alexandre BOIS défunts familles – Thérèse et Fernand 

ROBERT vivants et défunts de la famille. 

Messe à BÉCON 10h30: 

Yvonne HAMON- Georges ALBERT(messe du souvenir)  



INFORMATIONS: 

=> CHALLAIN : permanence mercredi 5 janvier à la maison paroissiale  de  10 à 11 h. 

=> CANDE : pas de permanence du 27 au 31 décembre à la maison paroissiale 

=> LE LOUROUX-BECONNAIS : pas de permanence le jeudi 30 décembre 

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

=> SOIREE FORMATION SUR LA MESSE : Soirée sur le sens de la messe : la messe 

au cours des siècles, le sens des paroles, des gestes, des attitudes, le nouveau 

lectionnaire. Soirée ouverte à tous le mardi 11 janvier à 20h30 : salle Saint Denis à 

CANDE (en face du collège). 

=> FORMATION SUR LA PENSEE SOCIALE CHRETIENNE : organisée par le 

diocèse d’Angers en partenariat avec l’antenne angevine des Semaines Sociales de 

France, elle s’intitule « la pensée sociale chrétienne, des repères pour la vie en société ». 

Un parcours en 10 séances en ligne et en présentiel du 11 janvier au 5 avril 2022, le 

mardi de 18h à 20h. Information et inscription avant le 6 janvier auprès de Geoffroy 

d’Aillières 06 07 10 96 88 semainessociales.anjou@gmail.com  

=> PORTER LA COMMUNION à DOMICILE : C’est un beau service d’assurer cette 

mission de porter la communion au domicile des personnes malades ou avancée en 

âge. Merci à chacun de repérer des personnes qui peuvent être dans cette situation et 

de le signaler par un petit mot dans les boites aux lettres des presbytères. Des 

personnes assurent actuellement ce service, d’autres peuvent se joindre à elles.  

Prière du pape mois de Janvier : Eduquer à la fraternité : 

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent 

dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.  

« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse » ps 66 

A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite à chacun et à chacun, d’entretenir en nous 

l’espérance qui nous vient de Dieu, de favoriser la bienveillance et de cultiver la 

fraternité autour de nous.  

Abbé Jean Pelletier 

 

mailto:semainessociales.anjou@gmail.com

