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Une noce, de l’eau et du vin… 

 

Les mariages sont des moments 

joyeux dans nos vies de famille. 

Le repas est organisé, préparé 

pour permettre de vivre un temps de grâce et de joie partagées.  

C’est au cours d’un repas de mariage à Cana (bourgade de Galilée) que 

Jésus fait son premier miracle, son premier signe. Dans la première 

lecture du livre d’Isaïe, le prophète utilise l’image des noces, du mariage 

pour parler du lien entre Dieu et son peuple : un lien nuptial. Comme 

dans un couple dont les époux se donnent des petits noms, Dieu donne à 

son peuple des surnoms « ma préférence », « l’épousée », laissant 

l’époque où le peuple se croyait « délaissé » par Dieu.  Aussi Dieu 

désire nouer avec chacun de nous un lien d’amour, une alliance. De 

même que la fiancée fait la joie de son fiancé et réciproquement, Dieu 

fait notre joie, et nous faisons la joie de Dieu quand nous acceptons 

d’entrer dans cette alliance. 

Jésus transforme l’eau des repas ordinaires en vin  des 

repas de fête. De nos vies ordinaires avec tout leur 

poids de souffrances, de difficultés, d’inquiétudes, 

Jésus les transforme en grâce, en paix, en espérance, 

en  joie... Mais pour cela il faut entendre pour nous 

cette parole de sa mère aux serviteurs : « faites tout ce 

qu’il vous dira ». 

Faire alliance avec Dieu, vivre de son amour nécessite 

d’écouter ce qu’il nous dit, et de mettre en pratique sa 

parole. Si cela semble au dessus de nos forces, c’est que nous oublions 

l’Esprit qui ouvre les oreilles de notre cœur à la belle musique de 

l’amour de Dieu. 

Abbé Jean Pelletier 

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


SEPULTURES : nous recommandons à vos prières 

Patrick BABIN lundi 10 janvier à  Candé 

Jacqueline DUTE lundi 10 janvier à Loiré 

Yvonne GAUDIN mardi 11 janvier à Loiré 

Dimanche 16 janvier : 2
ème

 dimanche du Temps ordinaire  

Quête pour le chauffage : nous apprécions des églises chauffées. Vous connaissez le 

coût de l’énergie. L’année dernière le chauffage sur l’ensemble des bâtiments de notre 

paroisse ont représenté plus de 10 000 euros. Merci de votre générosité.   

Les intentions de messe de ce W.E. sont sur la précédente feuille paroissiale : 

celles inscrites pour ce dimanche n’étaient pas sur la précédente feuille.  

Messe à CANDE 10h30 : 

Famille LEROUEILLE-NOEL ; "Vivants et défunts des familles GILLOT Louis et 

Claudine, CHEVILLARD-TOURNEUX, BOULAY et VAUDELLE. 

Messe au Louroux 10h30: 
 

Lundi 17 janvier :  

Messe à 18h00 à FREIGNE  

Adoration de 19H00 à 20H00 église de Candé 

Mardi 18 janvier :    

Messe à LOIRE à 9H00:  

Pas de messe à BECON à 9H30 au presbytère 

Mercredi 19 janvier :                     

Messe à 15h au foyer Logement du LOUROUX-BECONNAIS, réservée 

aux résidents : Vivants et défunts de la famille Denis GUILLOTEAU ; 

Joseph PANTERNE vivants et défunts de la famille ; 

Messe à 18h à VRITZ 

Jeudi 20  janvier :   

              Messe à 9H00 au LOUROUX-BÉCONNAIS  

Vendredi 21 janvier:    

        Assemblée de prière à la maison de retraite de CANDÉ à 15H00 en 

fonction des conditions sanitaires.  

SAMEDI 22 janvier  

Messe à 18h30  ANGRIE:  

____________________________________________________________________ 



 

DIMANCHE 23 janvier 3ème dimanche ordinaire, 

 dimanche de la Parole de Dieu 

Messe à 10h30 à CANDE :  

CANDÉ : Pour deux défunts intentions particulières ; Roger LEBRETON et sa 

famille ; Marcelle CORMIER (amis secours catholique) ; Odile et Henri LECOMTE 

défunts de la famille ; M. et Mme LECOMTE ; Henri PLOT famille GAUDIN-PLOT ; 

Marie et Pierre MENET vivants et défunts des familles CROSSOUARD-MENET ; 

Rémi GASTINEAU défunts et vivants familles ; Jean-Louis GATINEAU (10 ème 

anniversaire) vivants et défunts des familles GATINEAU-VERGER ; Claude 

LEFEVRE et la famille ;En l’honneur de St Antoine de Padoue ; M. GRIMAUD 

Gilbert (anniversaire) ; Jean-Pierre ROCHEREAU vivants et défunts des familles ; 

Famille HUET-TOURNEUX Jeanine et Christine. 

CHALLAIN :   René GREFFIER  vivants  et défunts  de la famille. 

LOIRÉ : M. et Mme Louis DUTÉ vivants et défunts de la famille. 

Messe à 10h30 au LOUROUX-BECONNAIS 

BÉCON : JEAN LOUIS DUCHESNE ses enfants et petits enfants Vivants et Défunts 

de sa Famille. 

Le LOUROUX : Famille BOURCIER- BOTTON ; Marie Thérèse PLOQUIN de la 

part de ses enfants ; Simone NOYER et sa famille (offert par le club) ; Jacques 

BERLOT, Irène et Paul DELOUCHE.  

 

INFORMATIONS: 

=> SEMAINE DE PRIER POUR L’UNITE DES CHRETIENS : Du 18 au 25 

janvier, tous les chrétiens sont invités à prier pour l’unité des chrétiens, 

répondant à la demande du Christ « Qu’ils soient un ». Le thème : « Nous avons 

vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) a été 

choisi par le Conseil des Églises du Moyen-Orient. Les chrétiens du Moyen-Orient 

sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de 

leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, 

lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et 

l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et 

les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans 

les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille 

ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle 

nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre 

baptême et vers la conversion du cœur. 

https://www.mecc.org/


=> RENCONTRE DES CONFIRMANDS du HAUT-ANJOU : Samedi 22 janvier 

dans l’église de Vern d’Anjou 12h30-19h30 

=> DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : le dimanche 23 janvier.  

C’est le pape François qui a institué depuis 2019 : Consacrer de façon particulière un 

dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par-dessus tout, de faire 

revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa 

Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 

inépuisable. Le pape rappelle ce que disait Saint Jérôme : « Ignorer les Ecritures, c’est 

Ignorer le Christ. »  

=> RENCONTRE des COMMUNAUTES ECCLESIALES DE BASE du 

Doyenné : le mardi 18 janvier à 20h30 centre la renaissance à Segré.  

=> 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.  

=> Rencontre des servants de messe : Samedi 15 janvier à 10h à l’église de Candé 

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

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

=> Marche des Causses 2022 : pour les lycéens, étudiants 

La « Marche des Causses » ressuscite en 2022 ! Vous connaissez sûrement ce camp du 

diocèse, qui a lieu du 9 au 17 avril cette année. Le covid a eu raison des éditions 2020 

et 2021. En 2022, on espère de tout coeur repartir… ressusciter! Renseignements : 

marchedescausses@gmail.com Emmanuel Graveleau : manugraveleau@hotmail.fr / 

06 26 85 27 23 

=>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 

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

mailto:semainessociales.anjou@gmail.com
mailto:marchedescausses@gmail.com
mailto:manugraveleau@hotmail.fr
mailto:retraites.transfiguration@yahoo.fr


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.  

 


