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« Vous avez été appelés à la liberté » 

 
J.-J. Rousseau dit que « l’homme est né libre et partout 

il est dans les fers ». Autrement dit, il est de toute part 

enchaîné. Cela veut dire que la liberté a un sens bien 

relatif. On a beau croire que la liberté signifie être ou 

vivre sans barrières physiques. Mais on trouve que l’on 

est partout « empêché » : on ne peut aller n’importe où l’on veut et quand on le veut. 

Le temps et l’espace posent déjà beaucoup de barrières.  

On pourrait croire qu’être libre, c’est de décider ou de faire tout ce qu’on veut. Là 

aussi on trouve que l’on est très limité, puisqu’on ne peut décider ou faire tout ce que 

l’on veut sans s’attirer des ennuis, voire la mort. Car là où s’arrête ma propre liberté, là 

commence celle de mon prochain : Dieu, l’homme ou la nature. Être vraiment libre, 

c’est être « enchaîné ».  

Cela veut dire que la liberté signifie autre chose. Elle n’a rien à voir avec l’expression 

« électron libre ». Même l’électron libre est toujours lié à son noyau atomique, même 

faiblement. Être libre, voilà ce qu’en enseigne Paul : ce n’est pas de l’égoïsme qui 

dit : « je fais ce que je veux, je m’en fiche ! ». Il ne s’agit pas non plus de paroles qui 

blessent, ni de réflexions irréfléchies qui mordent ou sont capables de détruire l’autre. 

Au contraire, c’est de l’amour qui se met au service des autres. Seulement ainsi serons-

nous vraiment libres : « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Raison pour 

laquelle Augustin dit : « aimez et faites tout ce que vous voulez. » Car à partir du 

moment où l’on aime sincèrement, on est enchaîné partout par les exigences de 

l’amour véritable. Notre cher Paul ne fait pas que le dire, il en est un bon exemple : à 

cause de l’amour de Jésus Christ, il « souffre jusqu’à porter des chaînes comme un 

malfaiteur » (2 Tm 2,9).  

Être libre donc, c’est se laisser conduire par l’Esprit Saint, et les fruits en sont 

évidents. Il ne s’agit pas de vouloir faire disparaître ceux qui nous contrarient par le 

feu de notre colère. Il s’agit de tout donner pour l’amour du Christ qui nous invite à sa 

suite et à son imitation. Comme le dit Paul : « À cause de la supériorité de la 

connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, j’ai accepté de tout perdre » (Ph 3,8). 

Voilà la vraie liberté ! Bon dimanche et bel été à tous !  

P. Dominic Igwe 

Nous recommandons à vos prières : 
Mr Félix GUERIN dont la sépulture a eu lieu le 22 juin à LA CORNUAILLE 
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DIMANCHE 26 juin  13ème dimanche ordinaire 

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

inscrites ci-dessous sont supplémentaires : Messe 10h30 à CANDE  Mme Le 

GOUGOUEC Florence, vivants et défunts des familles Le GOUGOUEC-BAULAND-

MOREAU 10h30 Le LOUROUX :  

Lundi 27 juin  :   

Adoration de 19h à 20h à CANDÉ  

Mardi 28 juin  :  
Messe à CHALLAIN à 9H00  

Messe à BÉCON à 9H30  

Prière du chapelet à 9h30 église du Louroux. 

Mercredi 29  juin :  Saint Pierre Saint Paul 

Pas de messe à ANGRIE 

Jeudi 30 juin  :   

 9h00 : Messe au LOUROUX BÉCONNAIS 

Vendredi  1er juillet  :  

              Assemblée de prière à 15h00 à la maison de retraite de CANDÉ 
SAMEDI 2 juillet :  

MESSE à 18h30 : La CORNUAILLE  

DIMANCHE 3 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 CANDÉ : 

CANDÉ :  Mme Jeanne BOUCHET et les défunts de sa famille ; Mme GUITTON 

Gilberte et sa famille ; Louis BELLANGER ; Mickaël BOURON (1
er

 anniversaire) ; 

deux défunts, vivants et défunts de la famille, intentions particulières ; Pierre 

POUPART (4e anniversaire), sa famille et famille HUARD ; en l’honneur de Saint 

REGNAULT, intention particulière ; Rémi GASTINEAU et toute sa famille ; Angèle 

GUILBAULT, vivants et défunts des familles ; en l’honneur de Saint Joseph. 

LOIRÉ : André LEMAY 

CHALLAIN:   Maurice TUSSEAU et défunts des familles ; Colette GAUDIN en 

l’honneur de Notre Dame de Lourdes 

BAPTÊMES  11h30 à CANDE : 

Mila GUEMAS (Le Louroux), Naé DIMVULA (Candé), Laël PAILLUSSON 

(Freigné) 

10h30 BECON : 

BÉCON : Thérèse et Joseph PASSELANDE, leur fils Joël, vivants et défunts des 

familles BLIN-PASSELANDE ; en remerciement à Notre Dame de Lourdes, vivants 

et défunts des familles BOURGEAIS-ROUSSEAU Pierrette et Daniel ; Michel 

HAYS, son fils et sa famille ; Georges ALBERT-DOISY et sa famille ; Marie Angèle 

CHENE (messe du souvenir) ; Jean-Louis DUCHESNE ;  Jeanne, Alexandre, Guy 

CONILLEAU et leur famille. 



Lundi 4 juillet  :   

Messe à 18h FREIGNE  

Adoration de 19h à 20h à CANDÉ  

Mardi 5 juillet  :  
Messe à LOIRE à 9H00 : En l’honneur de Saint Régnault, intention 

particulière 

Messe à BÉCON à 9H30  

Chapelet à 9h30 église du LOUROUX 

Mercredi 6 juillet :   

Messe à 11h00 à la maison de retraite de BÉCON 

Messe à 15h00 au Foyer logement Le LOUROUX 

Messe 18h à VRITZ 

Jeudi 7 juillet  :   

 9h00 : Messe au LOUROUX BÉCONNAIS 

Vendredi  8 juillet  :  

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

 Messe à 18h30 LOIRE Robert MANCEAU vivants et défunts des familles 

MANCEAU-DUTE suivie de l’adoration jusqu’à 20h00 
SAMEDI 9 juillet :  

MARIAGE 11h00 à BECON   

Katia HUMEAU et Jérôme GUILLEUX 

MESSE à 18h30 : FREIGNE CANDE 

DIMANCHE 10 juillet : 15ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 CANDÉ : 

CANDÉ : familles BESSON-LEGAULT ; Mr Jean RELION et sa fille Marie Paule, 

vivants et défunts des familles ; Louis BELLANGER ; vivants et défunts famille 

ALIGAND ; Jean-Marc CHEDET, vivants et défunts de sa famille ; Mr MOREAU 

Fernand (anniversaire), son épouse Marie, vivants et défunts de la famille MOREAU-

BAULAND 

LOIRÉ : En l'honneur de Notre Dame De Lourdes pour des malades  

10h30 BECON :  

Baptêmes à BECON à 11h30 

Sohan BERTAUD (La Pouèze) Léonie BERTAUD (La Pouèze) 

 

INFORMATIONS : 

=>  CHALLAIN Un grand ménage de l’église de Challain est prévu le 1
er

 juillet à 14 

h00, prévoir chiffons. merci d’avance ; il sera suivi d’un verre de l’amitié à la maison 

paroissiale 

=> EAP : rencontre le mardi 5 juillet à 19h00. Rencontre des nouveaux prêtres. 



=> NOMINATIONS :  A partir de septembre, Mgr Delmas a nommé le Père Vincent 

ARTARIT curé de la paroisse et le Père Kevin-Emmanuel LABBE, vicaire.  Le Père 

Jean PELLETIER est nommé responsable de la propédeutique de la Province de 

Rennes. Jean Pelletier sera en pèlerinage de fin d’année avec les propédeutes et donc 

absent du dimanche 26 juin au soir au vendredi 1
er

 juillet au soir.   

=> 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  

=> 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 !  

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. 

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

=>Calendrier des feuilles paroissiales durant l’été : à partir du 26 juin les feuilles 

paroissiales paraitront tous les 15  jours. Merci d’anticiper vos demandes de messe 

d’un minimum trois semaines. Voici le calendrier : 

 Feuille du 11 juillet au 24 juillet 

 Feuille du 25 juillet au 7 août, 

 Feuille du 8 août au 21 août 

 Feuille du 22 août au 4 septembre 

=> Père Kévin : Le Père Kévin qui est venu plusieurs années sur la paroisse assurer 

un service d’été sera présent chez nous du 24 juillet au 25 août.  

                                                                                 

                                                                                         

                                                                             
L’’équipe du Secours Catholique vous propose de venir avec votre pique-nique le 

mardi 28 juin pour partager un temps de convivialité. Comme l’an passé, nous nous 

rendrons à l’étang de Vritz. Ce sera l’occasion de vivre un moment ensemble, de 

jouer, de se promener, de parler tout simplement. N’hésitez pas à faire aussi des 

invitations autour de vous.  

Afin d’organiser le transport par voitures, rendez-vous vers 11h45 place de l’église 

à Candé. 

En cas de mauvais temps, ce pique-nique se fera à la salle Saint Denis. A bientôt. 
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