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Angrie – Bécon-les-Granits – Candé – Challain-la-Potherie –  

Freigné – La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais – Loiré – Vritz 

Qui est Dieu ? 

Le mystère de la Trinité, comme tous les 

mystères chrétiens, n’est pas spontanément 

accessible à nos intelligences humaines 

rationnelles. La mentalité scientifique dans 

laquelle nous baignons a tendance à ne 

considérer comme réel que ce qui peut se 

vérifier. Pourtant le mystère de la Trinité est de 

ceux qui répondent à une des attentes les plus 

profondes de l’humanité. Ce n’est pas une 

abstraction ou une force anonyme obscure mais un Amour, c’est la palpitation de trois 

cœurs qui s’aiment, une relation d’Amour entre ces trois personnes qui ne font qu’un. 

Pour nous chrétiens, la Trinité est le Dieu unique en trois personnes : le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit, égaux, participant d'une même essence divine et pourtant 

fondamentalement distincts. La Trinité est le fondement commun des principales 

confessions chrétiennes : catholique, orthodoxe et protestante.                                                                                                                    

Tel est le Dieu révélé par Jésus Christ. Pourtant Jésus n’a donné aucune « leçon » sur 

la Trinité. Il n’a même jamais prononcé ce mot. Mais tout simplement Il a vécu et Il a 

vécu comme un Fils. Il avait dans le cœur et sur les lèvres le nom de son Amour, celui 

qu’Il appelait son Père… « Abba » est le mot le plus familier que les petits enfants 

juifs, encore aujourd’hui, donnent à leur papa dans les rues de Jérusalem.           

L’Esprit Saint libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime. Il nous pousse à faire 

des choix qui nous rendent plus humains et plus fraternels. Nos relations humaines 

nous donnent une image de Dieu. Puisque Dieu « a fait l’homme à son image » nous 

n’avons pas de meilleure manière, pour connaître Dieu, que de regarder nos familles 

humaines, dans ce qu’elles ont de meilleur. La plus parfaite manifestation de Dieu, la 

plus parlante image de Dieu est l’Icône de Marie : c’est le visage d’une maman 

tournée vers le visage de son enfant bien-aimé. En célébrant la Trinité, réjouissons-

nous et contemplons ce Dieu qui est Amour.                                                           

Quand nos relations humaines sont vraiment faites d’amour, Dieu est là, 

mystérieusement présent.                                                                              

René Bouvet, diacre 

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


Nous recommandons à vos prières : 
M. Hubert MOSSET mercredi 8 juin à CANDÉ 

Mme Madeleine GEDOUIN mercredi 8 juin LE LOUROUX 

M. Marcel BACHELIER mercredi 8 juin VRITZ 

Mme Martine CHERBONNIER jeudi 9 juin LE LOUROUX 

Mme Marie De REBOUL samedi 11 juin LOIRE 

DIMANCHE 12 juin  Fête de la Trinité 

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

inscrites ci-dessous sont supplémentaires : Messe à CANDÉ 10h30 Madeleine 

BOISTEAU et la famille et Thérèse MOSSET. Messe à BÉCON 10h30  

Lundi 13 juin  :   

Adoration de 19h à 20h à CANDÉ  

Mardi 14 juin  :  
Messe à CHALLAIN à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30  

Prière du chapelet à 9h30 église du Louroux. 

Mercredi 15 juin :   

Messe à 9h00 ANGRIE 

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

Messe à 11h00 à la maison de retraite de BÉCON 

Jeudi 16 juin  :   

 9h00 : Messe au LOUROUX BECONNAIS 

Vendredi  17 juin  :  

              Messe à 15h00 à la maison de retraite de CANDÉ 
SAMEDI 18 juin :  

BAPÊMES 11h à BÉCON 

Elias GAUTIER (Bécon), Malone BOURGEAIS (La Cornuaille), Thibaud 

COUTAULT (Bécon) Roxane COUTAULT (Bécon) 

 

MARIAGE 15h30 LE LOUROUX   

Claire-Marie PAPON et Stanislas PELLERIN de la VERGNE 

MESSE à 18h30 : LOIRÉ :  

Marcel GESLIN (4ème anniversaire) vivants et défunts de la famille ; Familles 

SEJOURNE-MONTAUBAN vivants et défunts ; Louis ROBERT familles ROBERT – 

GUÉMAS 

DIMANCHE 19 juin : Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ 



Ce dimanche 19 juin il n’y a qu’une messe 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 partagé près du presbytère et un 

après-midi convivial : chacun apporte jeux de société, jeux d’extérieur. Je vous attends 

nombreux ! Abbé Jean Pelletier 

Messe unique  10h30 au LOUROUX : rassemblement paroissial 

CANDÉ : Monique et Louis CROSSOUARD vivants et défunts des familles 

CROSSOUARD-MENET ; Jean LEMEAUX vivants et défunts familles 

CHEVALLIER-LEMEAUX ; Louis BELLANGER ; M. et Mme BESSON Jospeh et 

Henriette et leur famille ; Famille ALIGAND–ROUX défunts ; 

BÉCON : Michel et sa famille, les familles LEROUEIL-BUREAU-MAINGUY ; 

 Le LOUROUX : Famille CHEROUVRIER-CHERBONNIER, Michel LETORT et sa 

famille, Yves HALBERT. 

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. 

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

permanences en juillet et août. 

=> CANDÉ : Veuillez demander vos intentions de messes  un mois à l’avance. 

=> EAP : rencontre le lundi 13 juin à 20h maison paroissiale 

=> 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  

=> Les membres fondateurs de l’Association « LES AMIS DU PATRIMOINE DE 

FREIGNE VALLONS-DE-L’ERDRE » vous invitent à une présentation publique de 

cette nouvelle association, créée pour contribuer à la préservation, la restauration, la 

mise en valeur et la promotion du patrimoine de la commune déléguée de Freigné, 

Vallons-de-l’Erdre le Samedi 18 Juin à 10h à la Salle des Sports de Freigné.  

mailto:foyersaintfrancoisxavier@diocese49.org


=> Service jeune doyenné : rencontre le mercredi 15 juin à 20h30 à Segré 

=> 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 (Notre Dame Mère de la Lumière), 

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. 

=> Rassemblement mondial des familles A la demande du Pape François, et en 

communion avec la rencontre qui aura lieu dans le même temps à Rome, la Rencontre 

Mondiale des Familles se vivra en Anjou du 22 au 26 juin prochain. Avec un kit de 

prière pour les familles disponible en ligne pour chaque jour de la semaine du 20 au 26 

juin, des conférences-atelier animées par des conseillers conjugaux et familiaux en 

soirée à Cholet, Angers et Saumur  les 22 et 23 juin sur 2 thèmes :  Ordi, télé, portable, 

quelle place pour les écrans dans notre famille (le 22 à Saumur Espace Nantilly et le 

23 à Angers Centre Saint Jean) et Couple et famille, l’art d’être en relation (le 22 à 

Angers Centre Saint Jean et le 23 à Cholet, lycée Jeanne Delanoue), une veillée de 

prière pour la famille animée par les mouvements familiaux le 24 juin à la Chapelle 

Saint Thomas (UCO, Angers), une rencontre des familles autour de Mgr Delmas à 

Béhuard avec marche pèlerine et bénédiction des familles le dimanche 26.  

https://fr.padlet.com/catechesediocese49/xee1b8kplywfir03  

=>Kermesses sur la paroisse : voici les dates et les lieux des kermesses. Vous êtes 

tous invités : 

Le Louroux : le samedi 18 juin à 14h dans l’école Noël Pinot 

Loiré : le dimanche 19 juin 

Freigné : le dimanche 19 juin dans l’école.  

Challain : le samedi 25 juin, à partir de 14h : défilé dans les rues de Challain, 

accompagné par la Fanfare. A 15 heures, le spectacle de l'école à la Salle des Sports, 

des jeux seront proposés de 16h à 18h30, puis le tirage de la Tombola à 18h45. Et 

enfin, restauration sur place à 19h.  

Candé : le samedi 25 juin à partir de 14h salle Beaulieu.  

Bécon : le dimanche 26 juin dans le jardin de l'école, à partir de 14h15. 

=> Compte de la paroisse : le conseil économique de la paroisse vous présente les 

comptes de la paroisse.(cf feuille insérée dans ce bulletin) Grâce à vos dons, les 

comptes sont positifs et permettent d’envisager sereinement l’avenir et les projets de la 

paroisse en particulier celui de la rénovation de la salle saint Denis dont vous avez la 

présentation à disposition dans chaque église. Abbé Jean Pelletier 
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