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JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES
VOCATIONS
Cette journée est proposée par l’Eglise catholique
depuis 1964 et célébrée, depuis 1971, le 4ème
dimanche de Pâques. C’est une journée d’invitation
à la réflexion : quand on parle de ce qui touche l’être
humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une
journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté
humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être
éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint-Esprit.
Une belle histoire de vocation est celle de Charles
de Foucauld qui sera canonisé le dimanche 15 mai.
Né à Strasbourg en 1858 il perd très jeune ses deux
parents. Il s’éloigne de la foi, puis devient militaire.
Il fait une exploration du Maroc, qui le fera
reconnaître parmi les explorateurs qui comptent.
Impressionné par la foi des musulmans, il est en
recherche. Et c’est dans la rencontre avec l’abbé
Huvelin qu’il va retrouver la foi en octobre 1886.
« Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris
que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que
pour Lui : ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi : Dieu est si
grand. Il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas Lui. »
Désormais, il cherchera à suivre le Christ sur le chemin de la pauvreté. Il va aller à la
rencontre des Touaregs, voulant se faire le frère de tous, le « frère universel ». C’est
une belle figure de saint pour notre temps. Une soirée lui sera consacrée sur notre
paroisse, le jeudi 19 mai à 20h30 salle Saint Denis. L’abbé Bernard Doneau reviendra
de la canonisation. Il nous parlera du miracle qui a permis cette canonisation, puisqu’il
a fait partie de la commission qui a enquêté.
Abbé Jean Pelletier
Nous recommandons à vos prières :
M. Patrick BRUNET le mardi 3 mai à CANDE
Mme Jacqueline DEBOVE le mercredi 4 mai à CANDE

DIMANCHE 8 mai 4ème dimanche de Pâques journée de prière pour les
vocations
Les intentions de messe de ce W.E. sont sur la précédente feuille paroissiale : Messe à
CANDE 10h30 : Messe à BECON 10h30

Lundi 9 mai :
Messe à Freigné à 18h00
Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ
Mardi 10 mai :
Messe à LOIRE à 9H00 Intention de prières pour Louis.
Messe à BÉCON à 9H30
Chapelet 9h30 église du LOUROUX
Mercredi 11 mai :
Chapelet des enfants pour la paix dans le monde à 10h30 LA
CORNUAILLE
Messe au foyer logement du LOUROUX à 15h00
Messe à VRITZ à 18h00
Chapelet à FREIGNE à 18h00 à Notre Dame de Pitié.
Jeudi 12 mai :
Messe à 9h00 au LOUROUX
Vendredi 13 mai :
Chapelet à 14h00 dans l’église de LOIRE
Assemblée de prière à 15h00 à la maison de retraite de CANDE
SAMEDI 14 MAI : Mariage 11h30 à BECON : Julien DELAUNAY et Elise SOLE
MESSE à 18h30 : ANGRIE
Odile CHEVALLIER et famille ; Victimes des guerres et pour la paix, Raymond
BESNARD, Lucienne RABERGEAU.
DIMANCHE 15 mai 5ème dimanche de Pâques
Messe à 10h30 à CANDE :
CANDÉ : Famille DESHAIES-BESSON-LEGAULT-ARGAND ; M. Jean RELION
et sa fille Marie-Paule vivants et défunts des familles ; René LEFEUVRE vivants et
défunts de sa famille ; Louis BELLANGER ; Intention particulière, Henri PLOT
famille PLOT-GAUDIN ; André BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un
défunt ; André GILLOT (club La Cornuaille) ; THOMMY Yvette (1er anniversaire)
vivants et défunts de la famille.
CHALLAIN : Colette GAUDIN en l'honneur de Notre Dame de Lourdes.
LOIRÉ: Louis ROBERT familles ROBERT- GUEMAS ; Vivants et défunts des
familles NEVEU – BOUTEILLER ; Défunts des familles SUREAU- GASTINEAU

Messe à 10h30 à BECON :
Le LOUROUX-BECONNAIS : Vivants et défunts famille DAUVE - VITOUR
Baptêmes 11h30 : BECON
Elya BELOUIN (Le Louroux) Louise BOUCLE (Loiré)
INFORMATIONS :
=> LOIRE : Chapelet tous les vendredis du mois de mai à 14h00 dans l’église.
Permanence le 10 mai de 9h30 à 10h30 salle de la mairie.
=> 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.
=> Le LOUROUX BECONNAIS : Au mois de Mai, tous les mardis à 9h30 dans
l'église du Louroux, la prière du chapelet est proposée à tous.

Vous avez envie de passer un moment d’amitié afin de vous sentir peut-être moins seul(e)
L’équipe du Secours Catholique du secteur de Candé vous invite à venir passer un après-midi
détente et convivial autour de jeux de société ou de cartes, promenade si le temps le permet le
dimanche 15 mai 2022 à partir de 14h h à la salle St Denis, rue du Grenier à Sel à Candé. Un
goûter sera proposé.
Si vous connaissez des personnes autour de vous qui seraient intéressées, n’hésitez pas à
venir avec elles. C’est gratuit.
A bientôt.
L’équipe du secteur de Candé.
(pour une bonne organisation, merci de contacter un membre de l’équipe tél : 02 41 92 04 89
79 ; 02 41 92 71 79)
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de l’équipe qui a enquêté sur ce miracle, il sera notre intervenant principal. Le jeudi
19 mai à 20h30 salle Saint Denis.
=> Confirmation : Les confirmations du doyenné seront célébrées le dimanche 15
mai à 11h au Lion d’Angers. 5 jeunes de notre paroisse seront confirmés.
=> 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.
=> Le Foyer de garçons St François-Xavier (47 rue Volney) accueille une douzaine
d'étudiants (ayant au moins bac+1) et un prêtre. Au programme vie fraternelle (une
soirée commune par semaine, au moins trois dîners par semaine, prise en charge du
quotidien), vie spirituelle (temps de prière chaque jour) et un service à l'extérieur
(association Simon de Cyrène, paroisse St Joseph, ou aumônerie de la catho). Et si
c'était une bonne idée pour la rentrée de septembre 2022? Contact : P. Régis Bompérin
foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org
La guérison miraculeuse de Charle
Pendant toute l’année 2015, pour préparer le centenaire de la mort du Bx Charles de
Foucauld, sous le patronage duquel se trouve la paroisse du centre ville de Saumur
depuis sa création en 2012, les paroissiens se sont associés aux nombreux amis
spirituels du frère Charles en priant et spécialement en demandant un miracle au
Seigneur afin que l’Église puisse le déclarer officiellement « saint » ! Jamais, nous
n’aurions imaginé, même dans nos rêves les plus fous, que le Seigneur nous entende
ainsi et nous prenne aux mots, alors que nous priions tous les jours à l’issue de la
messe à cette intention et ce, pendant toute une année.
De manière plus pressante encore, tous les paroissiens ont redoublé d’effort
dans leur prière de demande 9 jours avant le 1 er décembre, date à laquelle toute la
paroisse, en communion avec tous les amis spirituels du bienheureux, s’apprêtait à
faire la fête dans l’Institution Saint-Louis, après la célébration de la messe pour un
repas festif, quasiment sous la chapelle, devenue depuis lieu du miracle.
Or, le 30 novembre en fin de journée, Charle, jeune charpentier, est tombé du
toit de la chapelle St-Louis. Sans connaître les conditions et son état de santé, l’épouse
de son patron, elle était membre de notre Équipe d’Animation Paroissiale, m’a appelé
m’indiquant l’accident.
En faisant rapidement le tour des téléphones portables des paroissiens, nous
avons envoyé de très nombreux « sms » en demandant la prière des paroissiens et de
leurs réseaux afin d’invoquer le Seigneur qu’il agisse pour Charle et « que c’était le
moment de faire mettre au travail le bienheureux Charles » ! Tout cela, sans savoir,
que déjà le Seigneur avait agi.
Plus tard, à l’annonce de la préservation de tout danger de l’ouvrier,
nombreux ont été ceux qui y ont vu la main du Seigneur et l’aide de Charles de
Foucauld. Alors, la procédure canonique pour la reconnaissance de miracle s’est mise
en route. La date de la canonisation est arrivée : dimanche 15 mai 2022 ! Saumur et
tout le diocèse d’Angers, avec tous les amis de Charles de Foucauld, sont dans
l’allégresse !
 Abbé Artarit, curé de la paroisse St-René-Goupil, ancien curé à Saumur

