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Croire qu’on 
peut vivre 

sous un autre 
horizon. 

 

 

 

Un nouveau quinquennat avec le même président. Certains ne croient pas à un 
changement possible. Peut-on se renouveler, s’améliorer, changer d’horizon sans 
pour autant changer de planète ?  

Cette question ne se pose pas qu’en politique ! Chacun de nous peut se la poser 
pour sa propre vie ! Et Pâques célèbre justement une lumière qui renouvelle 
toutes les perspectives de notre vie en ce monde. 

Dans la finale de l’évangile selon saint Jean, on voit les disciples qui ont 
accompagné Jésus reprendre, après sa résurrection, les gestes de la vie qu’ils 
menaient avec lui : la pêche, le repas partagé, l’amitié, les rencontres… Mais tout 
est baigné dans une autre lumière : Jésus leur est présent mais ils doivent le 
reconnaître au creux du fil quotidien de leurs journées. 

Dans cette dernière apparition au bord du lac -que nous lisons ce dimanche-, ce 
qu’ils avaient déjà vécu avec lui se reproduit : la pêche infructueuse, le conseil 
donné par l’homme sur le rivage, le filet débordant, le dialogue entre Pierre et 
Jésus. Mais Jésus les précède sur la rive de l’éternité où il a préparé le repas qui va 
les rassembler.  

Et cette ultime rencontre place toute leur vie à venir dans une autre lumière, celle 
de l’amitié qui durera toujours. 

Pour ses amis, le monde est désormais baigné dans l’éclat d’un matin qui devient 
vie éternelle. Il suffit que chacun réponde à la question qu’il pose à Pierre :             
« M’aimes-tu ? » Et Jésus lui dira, comme à Pierre : « Suis-moi ! Reste sur ton 
chemin, mais agis comme moi. Marche vers l’horizon nouveau que vous a ouvert 
ma résurrection. » 

Abbé Bernard Doneau 

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


 

Dimanche 1
er

 mai  : 3
ème

 dimanche de Pâques  

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

CANDE 10h30 : LOIRÉ : Jacqueline DUTÉ (club à Cœur Joie). Messe à BECON 10h30  

Lundi 2 mai  :   

Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ  

Adoration de 19h45 à 20h45 au LOUROUX BECONNAIS 

Mardi 3 mai :  

Messe à CHALLAIN à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30  

Chapelet 9h30 salle Desfontaines au LOUROUX  

Mercredi 4 mai :   

Chapelet des enfants pour la paix dans le monde à 10h30 LA 

CORNUAILLE 

Messe à la maison de retraite de Bécon à 11h 

 Jeudi 5 mai :   

Messe à 9h00 à ANGRIE 

 Messe à 9h00 au LOUROUX 

Vendredi 6 mai  :  

              Chapelet à 14h00 dans l’église de LOIRE 

 Assemblée de prière à 15h00 à la maison de retraite de CANDE 

 Messe à LOIRE à 18h30 suivie d’une adoration jusqu’à 20h00 

SAMEDI 7 AVRIL : 

Baptêmes : 

11h à ANGRIE : Léo BEDOUET (Angrie) Léo CERISIER (Angrie) 

11h au LOUROUX BECONNAIS : Hippolyte RONGERE (Le Louroux), Juliette 

DUPONT (Le Louroux) 

MESSE à 18h30 : LOIRE  

COTTIER Raymond  Patricia et défunts de la famille ; HAMARD René et sa famille ; 

ROBERT Louis et sa famille ; Famille DESHAIES – PRODHOMME ; Anciens 

Combattants et Victimes de guerre. 

DIMANCHE 8 mai  4ème dimanche de Pâques journée de prière pour les 

vocations 

 

 



Messe à 10h30 à CANDE : 

CANDÉ : Louis BELLANGER ; Roger LEBRETON et sa famille ; Pour un 

remerciement en l’honneur de Ste Bernadette ; 

 LOIRÉ : ROBERT Hervé et la famille 

CHALLAIN : Pour la paix dans le monde, défunts de la seconde guerre mondiale 

pour la commémoration de l’armistice de 1945. 

Baptêmes 11h30 : CANDE  

Louison HUBERT (Candé), Lubin FERRON (Challain),  

Malo BRUNAUD BRECHETEAU (Candé) 

Messe à 10h30 à BECON : 

LE LOUROUX : Michel LETORT et sa famille (anniversaire). 

INFORMATIONS : 

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

paroissiale de 10 à 11 heures. 

=> LOIRE :  Chapelet tous les vendredis du mois de mai à 14h00 dans l’église 

=> 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. 

=> Rencontre parents des enfants baptisés : rencontre le vendredi 6 mai à 20h30 

salle saint Denis. 

=> Rencontre de l’EAP : mardi 3 mai à 20h30 maison paroissiale de Candé 

=> Rencontre des prêtres et diacres du doyenné : mercredi 4 mai de 10h à 14h00 à 

Combrée 

=> Préparation de la célébration du 19 juin fête paroissiale : Nous célébrerons la 

fête paroissiale le dimanche 19 juin fête-Dieu. Préparation de la célébration le 

mercredi 4 mai à 20h30 salle Desfontaines au Louroux Béconnais.  

=> AMEN-TOI : Soirée louange avec Laurent Gay à 20h30 dans l’église de Candé le 

samedi 7 mai.  

=> Intention de prière du pape François pour le mois de mai pour la foi des 

jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en 

Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement 

au service.  

=>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


 

 

A méditer : texte de Michel Quoist 

 

Si la note disait: 
Ce n’est pas une note qui fait une musique… 
il n’y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait: 
Ce n’est pas un mot qui peut faire une page… 
il n’y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait: 
Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur… 
il n’y aurait pas de maison. 

Si la goutte d’eau disait: 
Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière… 
il n’y aurait pas d’océan. 

Si le grain de blé disait: 
Ce n’est pas un grain de blé qui commence un champ… 
il n’y aurait pas de moisson. 

Si l’homme disait: 
Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver l’humanité… 
il n’y aurait pas de bonheur. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 
Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, 
L’humanité toute entière a besoin de toi, 
Là où tu es, là comme tu es, 
Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère, 
L’humanité toute entière a besoin de toi 
car tu es unique et irremplaçable. 

 


