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La grâce d’aimer divinement 

 

Dix chrétiennes et chrétiens ont été proclamés 

«saints» par le pape François place St Pierre, 

dimanche dernier, le 15 mai. J’y étais ! Je 

témoigne qu’immergé dans une foule de 45 OOO 

pèlerins, on comprend mieux l’Église ! 

Pourquoi une telle assemblée de toutes les couleurs, de tous âges et de tous pays, 

chantait-elle d’un même cœur ? 

Un même Esprit l’animait : celui qui avait permis à ces saints, fondateurs de 

communautés religieuses, au service des plus pauvres, de l’annonce de l’Évangile, 

d’œuvres éducatives, ou bien ermite enfoui dans le Sahara comme Charles de 

Foucauld, de faire passer à leur époque, par leur vie, quelque chose du témoignage de 

Jésus lui-même. 

Ces nouveaux canonisés et ceux qui les applaudissaient avec enthousiasme dans cette 

foule immense, présidée par le pape, des dizaines de cardinaux et d’évêques, des 

milliers de prêtres, ont été des chrétiens de base comme nous. Mais ils ont pris très au 

sérieux ce que Jésus a déclaré à ses amis lors de son repas d’adieux : Je vous appelle 

mes amis… Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis 

afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. (Cette phrase 

que ma mère m’avait écrite sur une image lors de mon entrée au séminaire…) Alors, 

tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 15, 9-17. 

Car ces paroles ne sont pas de vaines promesses. Elles sont vérifiables à travers les 

actes de ces saints qui sont proclamés tels parce qu’ils ont fait des miracles, en 

répandant la vie autour d’eux à l’exemple de Jésus lui-même. 

Et notre pape nous a rappelé que la sainteté se manifestait d’abord dans des gestes de 

tous les jours, mais faits avec au cœur le même amour que Jésus. L’amour qui a créé 

toutes les merveilles de l’univers et qui par nous, les humains, peut faire de ce monde 

un paradis. « Ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

Abbé Bernard Doneau 

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


Nous recommandons à vos prières : 

Mme Marie-Angèle CHESNE le 16 mai à BECON 
M. Bernard CONILLEAU le 17 mai à BECON 

M. Joseph COGNE le 19 mai à BECON 

DIMANCHE 22 mai  6ème dimanche de Pâques 

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

CANDE 10h30 et  Messe au LOUROUX BECONNAIS 10h30  

Lundi 23 mai  :   

Messe à 18h à FREIGNE 

Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ  

Mardi 24 mai :  

Messe à LOIRE à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30  

Chapelet 9h30 église du LOUROUX  

Mercredi 25 mai :   

Chapelet pour la paix dans le monde à 10h30 à La CORNUAILLE 

Messe à 11h00 à la MARPA de la CORNUAILLE 

Messe à 15h00 au Foyer logement du LOUROUX : Joseph PANTERNE 

et sa famille 

Messe à 18h30 à VRITZ (messe anticipée de l’Ascension) 

Jeudi 26 mai :  ASCENSION DU SEIGNEUR 

Messe à 10h30 au LOUROUX 

LE LOUROUX : Yves HALBERT ;  A Ste Thérèse de l'enfant Jésus ; intention 

particulière 

Messe à 10h30  à CANDE 

CANDÉ : Suzanne CHESNEAU ; Famille LAPIERRE–MAUGENDRE ; Claire et 

Olivier MAUGENDRE et toute leur famille ; Jean et Marie Antoinette DE SALINS 

LOIRÉ : Robert MANCEAU vivants et défunts des familles MANCEAU-DUTE 

Vendredi 27 mai  :  

              Chapelet à 14h00 dans l’église de LOIRE 

 Messe à 15h00 à la maison de retraite de CANDE 
SAMEDI 28 MAI :  

MARIAGE : 10h30 LE LOUROUX 

Jean-François GIGAN et Ingrid MORTREUX  

 

 



BAPTÊMES : 11h00 BECON 

Lana CAIZERGUES (Bécon), Jules GUESDON (Angrie), Margaux THOMAS (Le 

Louroux).  

MESSE à 18h30 : CANDE (FREIGNE)                                                      

FREIGNÉ: M. et Mme André BLOTIÈRE ; Odette et Auguste DUCHESNE et 

défunts des familles PLOTEAU-DUCHESNE 

DIMANCHE 29 mai  7ème dimanche de Pâques  

Messe à 10h30 à CANDE (célébration de première communion): 

CANDÉ : Edouard COQUEREAU vivants et défunts de la famille ; Famille DAVID-

COLAS vivants et défunts des deux familles ; Louis BELLANGER ; Jacqueline 

DUTÉ et les défunts de la famille ; Claire ALIX -5
e
 anniversaire- vivants et défunts de 

la famille - 

CHALLAIN :Julien ESNAULT vivants et défunts des familles ESNAULT 

HUET;  vivants et défunts des familles GAUDIN CORVE ;  René  GREFFIER et sa 

famille ;  Raymond VIGNERON  Fils et  petit  Fils vivants et défunts des familles. 

LOIRÉ : Jacqueline DUTE (amie) ; Edith et Bertrand LENAIN et la famille 

Messe à 10h30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

BÉCON : Jean Louis DUCHESNE, Sa Maman, ses Enfants, Petits Enfants, Sa 

Famille et toute la Famille, 

Le LOUROUX : Pierre et Marie FREULON, Vivants et défunts des familles ; Famille 

CHEROUVRIER - CHERBONNIER ; Marie Louise BLORDIER, Vivants et défunts 

famille VITOUR - BLORDIER ; Yves HALBERT ;  Famille GASCHET - 

FREMONT- BERTHET; Vivants et défunts de la famille CARABIN - RAVAIN. 

INFORMATIONS : 

=> 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. 

=> 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.   

=> Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en deuil : mardi matin 

24 mai salle saint Denis  

=> Préparation de la célébration de première communion avec les parents : le 

mardi 24 mai à 20h30 Salle Desfontaines au Louroux. 

=> Pèlerinage des collégiens et lycéens du doyenné au Mont Saint Michel : le 

mercredi 25 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.  

Confier vos prières aux jeunes qui partent en pèlerinage à Lourdes : pour cela 

vous trouverez des feuilles aux entrées des églises. Il y a possibilité de faire un don.  

=> Pour les personnes divorcées, Samedi 28 Mai 2022, à 14 heures, Sœur 

Véronique MARGRON, dominicaine, théologienne, présidente de la Conférence des 

religieux et religieuses de France,  interviendra  à la demande  du Service Famille du 

diocèse et de la Pastorale des personnes  divorcées  sur le thème : « Après l’épreuve, 

pouvoir se relever ».  Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers.  Ouvert à tous.  

Contact / informations :  Vincent LEURENT,   tel : 06 07 83 31 84  -

  pastosedire49@diocese49.org     

=> 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 

Béatification de Pauline JARICOT le 22 mai à Lyon : 

La vie : Connue dans le monde entier, Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) est une 

femme hors norme. Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle connaît à 17 ans 

une conversion fulgurante. Elle consacre sa vie à Dieu par un vœu solennel dans la 

chapelle de la Vierge de Fourvière à Lyon. Elle entreprend de soulager les misères 

autour d’elle en multipliant les initiatives. Elle crée le Rosaire Vivant, une chaine de 

prière qui existe encore. 

L'œuvre. Mais elle veut surtout répandre l’Évangile dans le monde entier en soutenant 

les missions. Pour cela, elle initie l'Œuvre de la Propagation de la foi, à l’origine des 

Œuvres Pontificales Missionnaires, dans laquelle chaque donateur ou donatrice doit en 

trouver 10 autres et devient par là même, un acteur du premier réseau social 

missionnaire ! « La mère des missions » vient de voir son premier miracle reconnu par 

l’Église. 

Une journée lui est consacrée à Rennes le Samedi 18 juin de 10h-17h. « Sur les pas 

de Pauline Jaricot ». Intervention, temps de prière, activités de découverte de sa vie. 

Organisée par les 9 diocèses de l’ouest, Informations au 07 80 41 24 11 

http://missionnaires.diocese49.org/pauline-jaricot-une-ame-de-feu  
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