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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
 

La foi. C’est par elle que ce mystère de la résurrection 

commence à avoir du sens. Sinon, tout sombre dans le 

doute. Thomas n’avait pas tort. Il exprimait seulement sa 

nature humaine. On est lent à croire. Car la chair est trop 

pleine et lourde pour s’envoler vers les choses 

spirituelles du monde invisible. La foi : c’est se laisser 

saisir en esprit, comme Jean, entendre cette « voix forte » que le monde n’entend pas, 

et voir ce que le monde ne voit pas. Comme l’exprime l’auteur anonyme : « La foi est 

la connaissance des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1). C’est d’être à la fois dans 

l’aveuglement et dans la lumière.   

 

C’est la foi ! le don de la miséricorde divine par le mystère de la résurrection. D’un 

seul coup un ami disparaît. Tout d’un coup il revient. Ses restes ne sont plus où il était 

enterré. Il se manifeste, on le revoit. Ses apparitions font les news… Comment y 

croire ? Difficile, sans doute. Encore plus difficile lorsqu’on entend ces choses par ouï-

dire. Voilà l’esprit de Thomas gagner le terrain ! Esprit de doute, d’un monde qui 

peine à dépasser les limitations imposées par la consommation et par trop 

d’attachement aux signes et aux prodiges. Le veau d’or. 

 

Pourtant, Dieu travaille plus dans la discrétion d’attachement à lui, indépendamment 

des signes et des prodiges. Ainsi, dans la première lecture, toutes les guérisons 

réalisées se dirigent vers un seul but : celui « des foules d’hommes et de femmes qui 

deviennent croyants et s’attachent de plus en plus au Seigneur. » Attachement sans 

lequel tous ces signes miraculeux perdent leur sens. L’évangile conclut donc : « Il y a 

encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits…mais ceux-là ont été écrits pour 

que vous croyiez… » Toute la mission terrestre de Jésus, c’est le sens qui l’anime. 

Chaque fois qu’il fait un miracle, c’est pour un objectif plus haut : le salut de 

l’intéressé. C’est-à-dire la rupture, chez le bénéficiaire, entre deux mondes : celui de 

lumière (le royaume de Dieu) et celui des ténèbres. Donc « heureux ceux qui croient 

sans avoir vu. » 

 

Bon dimanche de la Miséricorde divine. 

Dominic IGWE 

 

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


Dimanche 24 avril : 2
ème

 dimanche de Pâques dimanche de la miséricorde  

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

CANDE 10h30 : Profession de foi Philippe PATRY vivants et défunts de la famille. 
Messe à BECON 10h30 :  
Lundi 25 avril  :   

Messe à FREIGNE à 19h00 

Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ  

Mardi 26 avril :  

Messe à LOIRE à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30  

Mercredi 27 avril:   

Messe au Foyer Logement du LOUROUX à 15h00 

Messe à VRITZ à 18h00 

 Jeudi 28 avril :   

 Messe à 9h00 au LOUROUX 

Vendredi 29 avril :  

              Messe à 15h à la maison de retraite de CANDE  

SAMEDI 30 AVRIL : 

MESSE à 18h30 CHALLAIN 

René GREFFIER V et D des familles; Jean ALUS et sa Famille ; Mr et Mme 

CHEVALLIER Auguste et Madeleine (1er anniversaire). 

DIMANCHE 1er mai  3ème dimanche de Pâques 

Messe à 10h30 à CANDE : 

CANDÉ : GUITTON Gilberte et sa famille ; Famille HÉAS-DUTÉ ; Familles 

BELLANGER-MÉNARD et JARNY-THOUZEAU ; Henriette BESSON et sa 

famille ; Louis BELLANGER ; Famille LEGAI-ROLLET ; Henri BAULAND, sa 

petite-fille Florence, un défunt, vivants et défunts de la famille ; Mme Jeannine 

FERRON.  

CHALLAIN : V et D des familles GAUDIN-CORVE. 

Messe à 10h30 à BECON : 

BÉCON : Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Vivants et Défunts des Familles 

BLIN-PASSELANDE; Michel HAYS son Fils sa Famille; Pour une AMIE Religieuse Défunte 

(MARIE José); Pierre, Jeannette et Pierrot MANOURY Vivants et Défunts des Familles 

MANOURY-MASSON; Daniel BOURCIER, Thérèse SUBILEAU, Vivants et Défunts des 

Familles BOURCIER-SUBILEAU. 

Baptêmes :  

Jean QUERVILLE (Bécon) Adèle TESSIER (Bécon) 



INFORMATIONS : 

=> CHALLAIN : Prochaine permanence à Challain le mercredi 4 Mai  à la  maison 

paroissiale de 10 à 11 heures. 

=> Chapelet des enfants pour la paix: Tous les mercredis à 10h30 à la Cornuaille, 

est prié un chapelet par les enfants. Parents et grands-parents y sont invités. RDV sur 

le parking de la mairie. 

=> Préparation 1
ère

 communion : Samedi 30 avril, les enfants qui se préparent à la 

première communion se retrouvent au sanctuaire du Marillais.  

=> 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.  

=> 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.  

 

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


Dans l’encyclique Laudato Si 

le Pape François nous invite tous à la conversion. 

 

Aussi il est nécessaire d’élargir le regard pour se convaincre que « la liberté 

humaine est capable de limiter la technique, de l’orienter, comme de la mettre 

au service d’un autre type de progrès, plus sain, plus humain, plus social, plus 

intégral » (n°112). Le pape François ne se laisse pas entraîner dans une attitude 

résignée et catastrophiste. C’est un message de confiance, d’espérance  et de 

responsabilisation qu’il veut porter à l’humanité : « l’humanité possède encore 

la capacité de collaborer pour construire notre maison commune » (n° 12) 

En s’adressant à tous les hommes, le pape François veut les aider à aller plus 

loin que les seules préoccupations de l’écologie environnementale. Il ne la 

sous-estime pas et veut la resituer dans une écologie intégrale qui pose la 

question de notre relation à la création, mais aussi notre relation à nous-même, 

notre relation aux autres et notre relation à Dieu. 

 

 

Prière : Eco Béatitudes, d’après un auteur inconnu  

 

Heureux qui s’émerveille et sait que, créé par Dieu,  

il est aimé inconditionnellement de lui.  

Heureux celui qui prête attention, écoute et sait dire merci.  

Heureux celui qui sait prendre soin de lui, des autres et de la relation.  

Heureux celui qui est attentif aux pauvres et à toute fragilité.  

Heureux celui qui respecte la vie et la dignité de l’homme,  

sa culture et son identité.  

Heureux celui qui sait que tout est lié  

et qu’il ne peut construire qu’avec les autres.  

Heureux celui qui place le bien du tout avant son propre intérêt.  

Heureux celui qui met son travail et la technique au service de l’homme. 

Heureux celui qui se sait responsable de la Maison commune  

et préserve la nature.  

Heureux celui qui mise sur la sobriété,  

sait l’importance du temps et adopte un style de vie renouvelé.  

Heureux celui qui promeut une écologie intégrale  

au service de la croissance de l’Homme, corps, cœur et esprit.  

Heureux celui qui espère, se refuse à être indifférent et s’engage. 


