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« Consolez mon peuple…proclamez 

que son service est accompli » 

 
Voilà qu’une semaine après l’Épiphanie du 

Christ, je fais mon épiphanie éditoriale. Je 

voudrai profiter de ce premier paragraphe 

pour dire deux choses : d’une part, vous 

souhaiter, avec mes confrères dans le 

ministère, une année bien heureuse. D’autre part, vous remercier pour toute 

l’amitié et la fraternité vécues depuis mon arrivée dans la paroisse, voici 

maintenant quatre mois et une semaine, bien passés. Le temps file. Disaient 

déjà les Romains du temps des Césars. 

 

Mais le temps est aussi grâce (kairos). C’est la grâce qui vient nous consoler. 

Surtout aux temps difficiles comme aujourd’hui. Cette grâce comble les ravins 

de nos manques spirituels et aplatit les montagnes de nos peurs et soucis. Elle 

adoucit les moments difficiles et en change le sens en les transformant, de 

l’intérieur, en Providence divine. C’est le Christ lui-même : « la grâce de Dieu 

qui s’est manifestée pour le salut des hommes » (Tt 2,11). C’est ainsi que 

s’accomplit le temps : en devenant une grâce donnée d’avance en Jésus. Si 

Thérèse de Lisieux disait « tout est grâce », c’est parce que chaque seconde, 

comme chaque jour, est d’avance connue de Dieu.  

 

C’est le sens même du Baptême du Christ. Dieu se présente au baptême alors 

qu’il n’en a point besoin. Mais c’est là une annonce de l’avenir ! L’humilité de 

Dieu qui le conduit au baptême, conféré par sa propre créature (Jean), le 

conduira aussi à sa croix. La croix et la résurrection deviennent, dès lors, le 

sens du Baptême. Et par notre propre baptême, nous revivons ces deux piliers 

de notre salut, par lesquels le temps s’accomplit et la miséricorde divine se 

déverse dans le monde. En mourant, il dit : « C’est accompli ! » : le temps, 

l’espace, l’histoire, les angoisses, y compris celles liées à ce temps de Covid-
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19 et de confusion, mais aussi les joies. Tout est accompli en Jésus, par 

l’humilité de sa naissance, de son baptême et de sa croix. 

 

Aujourd’hui, il accomplit encore le temps, car il ne s’est pas retiré de ce 

monde. C’est toujours par l’humilité de sa présence discrète. Mais c’est aussi 

par notre propre humilité. Seulement avec l’esprit humble et doux comme la 

colombe, que nous saurons tracer une droite route dans nos déserts actuels. 

Ainsi nous pourrons discerner, même dans ces temps, la Providence qui 

transforme l’histoire de façon mystérieuse, pour résister sans cesse à la 

tentation d’angoisse et de désespoir, et regarder l’année 2022 et l’avenir avec 

espérance.   

 

Dominic Igwe 

 

SEPULTURES : nous recommandons à vos prières 

Yvonne DEROUET lundi 27 décembre Candé 

Jean-Claude GAILLARD lundi 27 décembre Candé 

Thérèse BARON lundi 3 janvier Challain la Potherie 

Christiane VIAIRON Lundi 3 janvier Loiré 

Raymond BESNARD mardi 4 janvier Angrie 

Denise BAZIN mercredi 5 janvier Candé 

Fabienne ESNAULT jeudi 6 janvier Candé 

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 – Marie-Agnès GROSBOIS (8
ème

 anniversaire) – M. 

Gilles ROBERT (amis). 

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

ROBERT vivants et défunts de la famille. 

 

Messe à BÉCON 10h30: 

Madame Yvonne HAMON Monsieur ALABERT Georges (messe du souvenir) Daniel 

BOURCIER Vivants et Défunts de sa Famille 

 



Lundi 10 janvier :  Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Adoration de 19h45 à 20h45 église du Louroux Béconnais 

Mardi 11 janvier :   Messe à CHALLAIN à 9H00:  

Messe à BECON à 9H30 au presbytère 

Mercredi 12 janvier :                   Messe à 9H00 à ANGRIE  

Messe à 11H00 à la MARPA La CORNUAILLE 

Jeudi 13 janvier :  Messe à 9H00 au LOUROUX-BÉCONNAIS  

Méditation du chapelet à 20h00 église de CHALLAIN  

Messe à BECON (Maison de Retraite) à 11H00 

Vendredi 14 janvier:    

Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15H00  

SAMEDI 15 janvier  

Messe à 18h30  LOIRÉ : quête pour le chauffage 

Raymond COTTIER Patricia et la famille -Joseph FOUILLET (anniversaire) et sa 

famille -Louis GUILLEUX et toute sa famille -Edith et Bertrand LENAIN et la 

famille. 

DIMANCHE 16 janvier 2ème dimanche ordinaire 

Messe à 10h30 à CANDE : quête pour le chauffage 

Claude LEFEVRE ( Secours Catholique) – Famille MANCEAU-VÉTELÉ Jean, 

Robert, Jean THIERRY - Marcelle CORMIER ( famille) – Défunts des familles 

HÉAS-DUTÉ – Raymond JEMET vivants et défunts de sa famille – Intentions 

particulières – Marie-Thérèse TUSSEAU (7 ans) vivants et défunts familles 

COIFFARD-TUSSEAU – Florence LE GOUGOEC (anniversaire) et tous les vivants 

et défunts de la famille – Thérèse FÉRÉAL (anniversaire) vivants et défunts familles 

FÉRÉAL-POUTIER. 

CHALLAIN :   Raymond  VIGNERON fils petit fils V et D des familles - Jean Pierre 

ROUX défunts de la famille  -  Colette GAUDIN. 

LOIRÉ : Louis ROBERT familles ROBERT-GUÉMAS.  

Messe à 10h30 au LOUROUX BECONNAIS : quête pour le chauffage 

BÉCON : Vivants et Défunts des Familles Bourgeais-Rousseau Pierrette et Daniel 

Le LOUROUX : -Joseph PICHAUD, Vivants et défunts de la famille -Vivants et 

défunts des familles MANCEAU- PHILIPPEAU et Joël PASSELANDE. 

 

 

 



INFORMATIONS: 

=>LOIRE : Permanence le mardi 11 janvier de 9h30 è 10h30 salle de la mairie. 

=> 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.  

=>EAP : rencontre le lundi 10 janvier à 20h15  maison paroissiale de Candé 

=> CEP : rencontre le mercredi 12 janvier à 20h00 salle Saint Denis 

=> CATECHISTES : rencontre le jeudi 13 janvier à 20h30 salle Desfontaines au 

Louroux-Béconnais.  

=> Rencontre des servants de messe : Samedi 15 janvier à 10h.  

=> Rencontre de l’équipe de préparation au baptême de collégiens : le samedi 15 

janvier à 14h30 maison paroissiale Candé.  

=> Rencontre des équipes liturgiques du Louroux Béconnais et de Bécon : le 

vendredi 28 janvier à 20h30 salle Desfontaines au Louroux Béconnais.  

=>Retraites spirituelles « transfiguration » :  Ces retraites proposées et animées par 

le Père Michel Cottineau et une équipe sont faites pour répondre à un besoin essentiel 

et universel : celui de se ressourcer pour construire, nourrir, développer sa vie 

intérieure… Plusieurs sont proposées : du 13 au 20 février à Notre Dame d’Orveau, du 

11 au 17 juillet. Contact : retraites.transfiguration@yahoo.fr 06 74 91 30 56 

=>Spectacle organisé par « foi et lumière » : « Maintenant que j’ai l’âge de ma 

grand-mère » les 14 et 15 janvier 2022 à Angers Les trois mats Place des Justices à 

Angers 20h. Renseignements et réservations : 07 49 58 19 96 

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.  
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