La Paroisse Bienheureux Noël Pinot qui
regroupe les relais d’Angrie, Bécon-lesGranits, Candé, Challain-la-Potherie, Freigné,
La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais, Loiré et
Vritz désire annoncer à tous la joie de croire au
Christ.
Elle accueille celles et ceux qui demandent
accompagnement et réconfort à l’occasion d’un
baptême, d’un mariage, d’une sépulture, de la
célébration de la profession de foi… Elle est
Pr
sensible à ce que chacun vit, en particulier ceux
que la vie a blessé.

La communauté chrétienne se rend présente et
accompagne tous ces moments, toutes ces
situations. De nombreux bénévoles participent à
la vie de notre paroisse et permet ainsi de
répondre aux multiples demandes. Sachez que
la paroisse vous est ouverte… pour vous
accompagner et que vous pouvez venir frapper
à sa porte.
La paroisse a besoin de votre soutien financier
pour assurer cette belle mission. La souscription
permet également de financer le projet de
rénovation de la salle Saint Denis.

Le quotidien de la paroisse

Abbé Jean Pelletier, administrateur

Le Conseil Économique Paroissial vient
d’être remanié et c’est sous l’impulsion du
Père Jean Pelletier qu’il est au service de la
pastorale.
Si les années Covid ont été dévastatrices pour
les finances de notre paroisse (recettes
divisées par deux), les besoins eux sont
toujours présents voir plus importants.
L’équation est compliquée et impose un
véritable acte de foi sur notre capacité à
soutenir notre église et ses projets.

Salle St Denis
Isolation et Rénovation
Cette salle, située face au collège Ste Émilie à Candé,
est indispensable pour la pastorale sur notre paroisse
(c’est le lieu pour les préparations au mariage, au
baptême, c’est aussi la salle pour la catéchèse et le
lieu pour les réunions). L’objectif est de revoir
l’isolation et le chauffage de cette salle, de la rendre
accueillante, propre et conviviale pour y être bien.

L’urgence aujourd’hui est de se remettre à
l’équilibre d’avant pandémie, et de soutenir 2
projets nécessaires à la pastorale et au bon
fonctionnement de la paroisse.

L’estimation du coût de cette
rénovation se situe
entre 40 000€ et 50 000€.
Vu l’importance de ce projet d’une
part et le besoin de soutenir la vie
paroissiale après ces années si
difficile (32 000€ de déficit sur 2020),
nous avons besoin de votre aide
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Pour soutenir la vie quotidienne
et les projets dans ma paroisse

Je glisse ce bulletin accompagné de ma participation
une enveloppe
que : à la paroisse
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pour donner
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Je dépose ou j’adresse au presbytère
d’aujourd’hui etde demain
de ma paroisse
 Je dépose dans le panier de la quête

Bienheureux Noël Pinot

Pour recevoir un reçu fiscal, je coche cette case
et je complète ci -après :

Nom : _______________________________________
Prénom : _________________________________ ___
Adresse : ____________________________________
_____________________________________________
Code postale : ________________________________
Commune : __________________________________
Tél : _________________________________________
E-mail : _______________________________________
Signature :

Souscription
Paroissiale2021

Paroisse Bienheureux Noël Pinot
5 rue Saint Nicolas
49440 Candé
www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr

