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Le Christ est ressuscité ! 

 
Il est vraiment ressuscité, plus rien ne peut être 

comme avant !... 

Pourtant l’humanité pleure son péché. La création 

gémit d’être soumise à la violence et à la mort, 

continue d’attendre la libération de ses maux. Elle 

continue d’espérer aussi... 

« Donne au monde la paix, Dieu de tendresse, par la 

puissance de la Croix », disent les orthodoxes. « 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix 

à notre temps », disent les catholiques. La guerre si 

proche de nous, aux portes de l’Europe, et dans nos 

foyers par médias interposés ; nous invite plus que jamais à accueillir la paix dans 

notre cœur et à être artisan de paix autour de nous. 

Catholiques et orthodoxes, Occidentaux, Russes et Ukrainiens, notre responsabilité est 

immense. Au-delà des appartenances, vivons l’amitié dans le Christ, l’écoute, 

l’accueil, la rencontre, l’inclusion, la tendresse ; vivons les larmes et la souffrance ; 

vivons l’espérance et la présence de Dieu ; ensemble. Nous sommes faits pour être 

ensemble et nous aimer. Vivons l’estime mutuelle, vivons la complémentarité.  

Avec nos frères orthodoxes et protestants nous sommes appelés à la pleine communion 

dans l’amour et dans la grâce du Christ ressuscité. La sauvegarde de la création, notre 

maison commune, peut nous y aider. En particulier l’écologie intégrale, développée 

par le Pape François dans Laudato Si’, qui recouvre tous les champs de la Création 

dans l’amour pour notre Créateur : la relation à la vie, la relation entre humains, la 

relation à Dieu. Chacun d’entre nous est appelé à un mode de vie « au goût de 

l’Évangile », Pâques est un vrai Trésor à partager. 

René Bouvet, diacre 

 

SEPULTURES : nous recommandons à vos prières 
Christine JANUS le mercredi 13 avril à ANGRIE 

Camille GOISET le samedi 16 avril à CANDE 
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Dimanche 17 avril : dimanche de Pâques  

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

CANDE 10h30 : Messe au LOUROUX 10h30 : Mme GOGLIN Marie Anne ; Dominique 

CHENE et sa Famille 

 

Lundi 18 avril  :   

Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ possibilité de confessions 

Mardi 19 avril :  

Messe à CHALLAIN à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30 Pour une Amie Défunte (ROSE). 

Mercredi 20 avril:   

Messe à ANGRIE à 9h00 

Messe à la maison de retraite de BECON à 11h00 

 Jeudi 21 avril :   

 Messe à 9h00 au LOUROUX 

Vendredi 22 avril :  

Messe à 15h à la maison de retraite de CANDE  

 
SAMEDI 23 AVRIL : 

BAPTÊMES à 11h au LOUROUX 

Valentin NOYER (Le Louroux), Jules et Jean POIROUX (La Cornuaille) 

MESSE à 18h30 VRITZ 

Édouard COQUEREAU (anniversaire) et famille 

 

DIMANCHE 24 avril 2ème dimanche de Pâques, Dimanche de la miséricorde 

Messe à 10h30 à CANDE : Profession de foi 

CANDÉ : André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt ; Marie 

MALFROID ; Intention particulière pour Mme et M. GASNIER Marie et Joseph ; 

BOURON Mickaël et son grand-père THIÉVIN Marcel ; Pour les défunts et malades 

de ma famille et mes amies malades ; Louis BELLANGER ;Famille BESNIER-

TUSSEAU ; Famille LEGEAI-ROLLET ; Henri PLOT famille PLOT-GAUDIN 

intention particulière. 

CHALLAIN : Maurice TUSSEAU et sa famille;  Colette GAUDIN en l'honneur de la 

VIERGE Marie. 

LOIRÉ: Vivants et défunts des familles COTTIER-HERVE. 

Messe à 10h30 au LOUROUX :  

Baptêmes :  

Ernest PASQUIER et Evan BESSON (le Louroux) 



INFORMATIONS : 

=> EAP :  rencontre le mercredi 20 avril à 19h : maison paroissiale 

=> Chapelet pour les enfants : Tous les mercredis à 10h30 à la Cornuaille, est prié un 

chapelet pour les enfants. Parents et grands-parents y sont invités.  

=> Intention de prière du pape François pour le mois d’avril : Prions pour que 

l’engagement du personnel de santé envers les malades et les personnes âgées, en 

particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les 

communautés locales.  

=> Retraite de profession de foi  : tous les jeunes du doyenné du Haut Anjou qui se 

préparent à la profession de foi se retrouvent pour un temps de retraite du mercredi 20 

au vendredi 22 avril. Merci de prier pour eux.  

=> Pèlerinage pour les vocations : 1
er

 mai 2022.  
Ce sont les services diocésains des vocations qui sont à l’initiative de pèlerinage pour 

les diocèses des Pays de Loire. " Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 

ouvriers pour sa moisson " (Lc 10,2).  

Les objectifs de ce pèlerinage est de se redire et célébrer notre : 

 vocation à la vie, 

 vocation à l’amour, 

 vocation au bonheur, 

 vocation à la sainteté... 

Ce sera un véritable temps privilégié pour prier, célébrer, marcher, découvrir un lieu, 

aller à la rencontre des personnes, écouter des témoins, participer à différents 

ateliers... ! Sur les pas d’un grand apôtre des vocations : saint Louis-Marie-Grignion-

de-Montfort, évangélisateur de l’Ouest. Vivons ensemble cette journée pour tous, 

petits et grands, en famille, en paroisse, avec nos évêques. Prêtrise, vie religieuse, 

mariage chrétien, vie consacrée : il est urgent d’en parler, de prier pour les vocations et 

de promouvoir une culture vocationnelle dans l’Eglise.  

Concrètement le matin il y a une marche qui part de   l’église de Loublande rue du 

commerce pour les marcheurs et pour les non marcheurs, directement sur le site 

de Saint Laurent sur Sèvre. 

Pique-nique sorti du sac, activités et ateliers l’après-midi avant la messe dans la 

basilique en milieu d’après-midi. C’est gratuit avec une participation aux frais pour 

ceux qui le désirent. Renseignements et inscriptions pour l’organisation 

pelevocationspaysdeloire.fr 

 

=>Pélé des jeunes à Lourdes du 8 au 14 juillet 

Ce pèlerinage s’adresse à des jeunes de 15 à 17 ans. Vivre 6 jours avec plus de 400 

autres jeunes : faire du camping, prier à la grotte, suivre Bernadette, célébrer, 

marcher… mais aussi rigoler, chanter. Pour tout renseignement et inscription : 

https://www.jeunescathos49.fr/lourdes-8-au-14-juillet-2022 groupe Haut-Anjou.  
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