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Synode sur la Synodalité 

Le bel élan de la démarche diocésaine 

La démarche diocésaine du Synode sur la Synodalité, débutée 

en octobre 2021, est maintenant terminée. Un document de 

dix pages, synthétisant les 450 contributions reçues, a été 

transmis à la Conférence des évêques de France. Vous pouvez 

le consulter sur le site du diocèse, à l’adresse suivante : 

https://www.diocese49.org/synode-2021-2023 

Un triple merci 

En lançant ce synode, le pape nous invitait à réfléchir ensemble aux moyens à 

déployer pour « marcher ensemble » et favoriser la communion dans notre Église. En 

Anjou, vous avez été très nombreux à répondre à son appel. Nous voulons d’abord 

remercier tous ceux qui ont participé à cette démarche. : à travers 450 contributions, 

plus de 3500 personnes se sont mobilisées, signe clair d’une Église en chemin, animée 

d’Espérance.  

Nous remercions également les diacres du diocèse qui, missionnés par notre évêque, 

ont relayé avec enthousiasme la démarche dans les paroisses. Enfin, nous souhaitons 

remercier vivement les treize personnes qui nous ont accompagnés dans ce processus, 

en particulier pour le travail conséquent de relecture et de recension des remontées.  

Un premier élan 

Avant même d’approfondir les nombreuses propositions qui ont émergé, nous pouvons 

déjà nous réjouir d’un premier fruit de la démarche. Ce « marcher ensemble » a suscité 

de beaux moments d’écoute, de dialogue, de découverte. Charge à nous maintenant de 

poursuivre ce bel élan dans notre Église diocésaine. La consultation diocésaine était la 

première étape d’un long processus. Toutes les synthèses nationales vont ensuite 

rejoindre Rome pour l’élaboration d’un premier document de travail. Le document 

final sera examiné au cours du synode des évêques, en octobre 2023.  

Que notre synthèse, unie à celles du monde entier, soit porteuse du message de 

l’Évangile et contribue à l’édification de l’Église, dans le discernement de l’Esprit 

saint.   

Vincent Fargue, diacre 

Claire Yon, laïque en mission ecclésiale 

Référents diocésains pour le synode 

 

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


Nous recommandons à vos prières : 

Mme Paulette TOURNEUX le 25 mai à ANGRIE 

DIMANCHE 29 mai  7ème dimanche de Pâques 

Les intentions de messe de ce W.E. sont sur la précédente feuille paroissiale, celles inscrites 

ci-dessous sont supplémentaires : Messe à CANDE 10h30 Maurice MAUSSION ; 

ROBERT Henri, son fils Patrick vivants et défunts de la famille. Messe au LOUROUX 

BECONNAIS 10h30 BÉCON : Erwan et Familles PICHAVANT-COUËLLA. 

Lundi 30 mai  :   

Adoration de 19h00 à 20h00 à CANDÉ  

Mardi 31 mai : Visitation de la vierge Marie 

Messe à CHALLAIN à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30  

Chapelet 9h30 église du LOUROUX  

Mercredi 1er juin :   

Messe à 9h00 à ANGRIE 

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

Jeudi 2 juin  :   

 9h00 : Messe au LOUROUX BECONNAIS 

Vendredi  3 juin  :  

              Assemblée de prière à 15h00 à la maison de retraite de CANDE 
SAMEDI 4 juin :  

MARIAGES :  

11h à CANDE : Vanessa VILLETTE et Christopher DUBET 

11h à VRITZ : Sandra Le BOUBENNEC et Benoit LANDRON 

14h à BECON : Nadège DABROWSKI et Franck FAVRIE 

MESSE à 18h30 : VRITZ 

DIMANCHE 5 juin : fête de la PENTECÔTE   

Messe à 10h30 à CANDE  

CANDÉ :   GUITTON Gilberte et sa famille ; M. et Mme BESSON Joseph et 

Henriette, familles BESSON-LEGAULT ; Rémi TARDIF ses parents et beaux-parents 

et famille ; M. Alain ÉLUARD (11
ème

 anniversaire) et défunts de toute la famille, 

Gisèle GUENNE et Edwige FLANHAN tous les défunts de la Côte d’Ivoire et la paix 

dans le monde ; Louis BELLLANGER ; Roger LEBRETON et sa famille ; André 

BARBOT famille TOULANC et un défunt ; Marie-Josèphe et Raymond BARBOT en 

l’honneur de Vierge Marie ; Vivants et défunts des familles GESLIN-HAMON ; 

Famille TUDOUX-MERCIER défunts. 

LOIRÉ: René et Marie -Jo SEJOURNE vivants et défunts de la famille. 



BAPTÊMES : CANDE 11h30 

Ambre LEBRETON (Challain) Augustin SIMON (Loiré) 

Messe à 10h30 BECON : 

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

Familles BLIN-PASSELANDE ; Michel HAYS son Fils et sa Famille ; Mme 

LEBLOND et sa famille. 

LE LOUROUX -Famille GUEMAS : Elise et Francis 

INFORMATIONS : 

=> 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. 

=> CHALLAIN :  Prochaine permanence Mercredi 1 juin de 10h  à 11h à la maison 

Paroissiale. 

=> LOIRÉ: Permanence le 14 juin de 9h30 à 10h30 salle de la mairie. Pas de 

permanences en juillet et août. 

=> Intention de prière du pape François pour le mois de juin : Pour les familles 
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 

gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

=> Rencontre de l’EAP : mardi 31 mai à 20h30 à la maison paroissiale 

=> Formation à la lecture en liturgie : Pour les lecteurs actuels et ceux qui 

souhaitent assurer ce beau service, une formation est proposée dans l’église de Candé 

le samedi 11 juin à 11h00.  

=> Rencontre des chefs d’établissement des écoles primaires : le lundi 30 à 18h30 

au Louroux Béconnais.  

=> MCR Candé : rencontre le mercredi 1er juin à 14h00 à la  maison paroissiale 

FETE DIEU 

A la fête Dieu, le dimanche 19 juin il y aura une messe unique pour l’ensemble de la 

paroisse à 10h30 dans l’église du LOUROUX. C’est l’occasion de se rencontrer entre 

les deux pôles de la paroisse (les deux anciennes paroisses). Nous partagerons un verre 

de l’amitié offert par la paroisse et continuerons par un pique-nique partagée près du 

presbytère et un après-midi convivial. Noter sur vos agendas cette date. Merci. 

Abbé Jean Pelletier 

=>Paroissiens du Bienheureux Noël Pinot, nous vous proposons de nous recueillir le 

lundi de Pentecôte 6 juin sur la tombe du Père André Fillaudeau au cimetière LE 

LONGERON. Départ à 10 h, place de l'église à Candé et au Louroux- Béconnais. 

Nous prolongerons avec un pique-nique. Merci de nous dire impérativement par 

téléphone au 06 70 56 34 24 (Marie-Claude Deneux) ou 06 26 72 40 32 (Katia 

Etchebeery) pour la bonne organisation du covoiturage. 



=>Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) – Doyenné du Haut Anjou 
Rencontre le vendredi 10 juin 2022 au Louroux-Béconnais  

pour découvrir la vie du Bienheureux Noël Pinot 
 Rendez-vous à 14h30 dans l’église du Louroux-Béconnais (parking derrière le 

presbytère près de l’église). Un membre de l’association Bienheureux Noël Pinot nous 

fera découvrir la vie du Bienheureux Noël Pinot à travers les vitraux et ses reliques.  
Ensuite, nous reprendrons les voitures pour aller voir sa dernière demeure « La 

Milandrie » où il fut arrêté. Nous terminerons notre après-midi par une célébration 

eucharistique d’action de grâces sur le lieu (Prévoir un siège, un chapeau ou 

casquette et une timbale pour le temps convivial qui clôturera cette rencontre). Ouvert 

à tous les retraités. Contact : Gabrielle Drouet 02.41.95.31.85 

=> 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.  

=> Camps missionnaires : Proposés par la branche jeune de la coopération 

missionnaire ces camps de 5 jours permettent de rencontrer des témoins venus du 

monde entier : Camp Terre Lointaine pour les 11-13 ans du 17 au 21 août au 

Longeron- Service Missionnaire des Jeunes pour les 14 à 16 ans du 24 au 28 août à 

Pénestin. Renseignements et inscription : jeunescathos49.fr  

=> 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  

AMEN-TOI : Le FESTIVAL, intergénérationnel et dans l’unité des chrétiens AMEN 

TOI,  revient du 1
er

 au 3 juillet à Freigné au lieu dit le Tertre Michon. Ambiance 

familiale et fraternelle. 

Enseignements par Monseigneur BROUWET, Pasteur Carlos PAYAN, Steve DJAFA, 

Laurent GAY et le Père Orthodoxe Emmanuel LOMULLER. A la louange, la 

fraternité NDML, Hélène GOUSSEBAYLE et le concert avec Horizon Louange. 

Amen Toi a besoin de vous pour nous aider dans divers services. Rejoignez-nous ! 

Réunion d’information le vendredi 10 juin à 20h à la salle St Denis.  

Ouvrez vos maisons pour accueillir les festivaliers. Des temps de rencontres et 

d’échanges riches à vivre. 

Vous souhaitez aider ou accueillir, déposez vos coordonnées sur contact@amen.toi.fr 

ou au 06.44.68.96.38. 
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