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« Mais l’Esprit vous fait vivre » 

Pierrick avait à peine 40 ans. Sa vie n’avait rien d’extraordinaire. Il vivait encore dans 

la rue, toujours ivre, et rarement sobre. La drogue était aussi son compagnon 

quotidien. Pendant ses rares moments de sobriété, les pensées de suicide envahissaient 

son esprit. La vie ne semblait pas être sympa avec lui, et chaque expérience semblait 

lui rappeler à quel point son existence était malheureuse et misérable.  

Avec ses malheurs, il se pose beaucoup de questions sur lui-même, sur la vie, les 

relations humaines, le sens de tout, la fin, etc. Il a un esprit curieux et un bon cœur. 

Mais il n’a jamais voulu entendre parler de Dieu, tout simplement parce qu’il 

considérait Dieu comme la source de ses ennuis, ou du moins, comme incapable de le 

faire sortir de sa misère.  

Il arrive un jour incroyable. En tant que clochard, la Providence divine a fait de sorte 

qu’il plante sa tente dans le vestibule d’une église en attendant que la pluie s’arrête 

pour trouver un coin ailleurs. En attendant, il s’est endormi jusqu’au lendemain matin, 

un dimanche. Alors que les gens se pressaient dans l’église, il s’est agacé. Il décide de 

ranger ses affaires pour partir. Ce faisant, la chorale démarre le chant d’entrée. Le son 

de la musique, avec son accompagnement mélodieux à l’orgue, devient un apaisement 

pour l’esprit de Pierrick qui l’entend. Tout d’un coup, il commence à ressentir une paix 

intérieure qu’il ne connaissait plus depuis 25 ans. Il décide de s’approcher et de 

découvrir le reste. Il s’agit d’une Sainte Messe, à laquelle il n’avait pas assisté depuis 

son enfance. Il y restera finalement. Pendant la parole de Dieu, une phrase l’a frappé 

comme un coup de tonnerre. Avant de le savoir, quelque chose se passe en lui : sa vie 

a radicalement basculé à ce moment-là. Il décide de voir le prêtre après la messe pour 

raconter son histoire. Avec cet évènement, il recevra la grâce d’abandonner la drogue, 

l’alcoolisme et la vie de la rue. Il rentrera à sa famille. D’autres succès ont suivi. 

Bref, cet heureux dimanche, Pierrick a reçu une onction de l’Esprit Saint à la Sainte 

Messe, pendant les lectures, et sa vie a viré de bord. Il a retrouvé la vie : celle que 

donne Jésus Christ. A tel point qu’en 2014, c’est lui qui portait ce témoignage des 

merveilles de Dieu, devant un public rassemblé de candidats à la confirmation, dans un 

monastère en Bretagne où j’étais présent. Tout comme les apôtres à la Pentecôte, 

devant ces Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel : ils racontaient dans 

leurs langues, les merveilles de Dieu. Car seul « l’Esprit du Christ nous fait vivre. » Il 

suffit d’écouter sa voix qui parle en nous et « atteste à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu ».   

Bonne fête de la Pentecôte et bonne retrouvaille du temps ordinaire de la liturgie.  

Dominic IGWE 
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Nous recommandons à vos prières : 
M. Raymond RIPOCHE le mercredi 1er juin au LOUROUX 

Mme Monique ELUARD le jeudi 2 juin à CANDE 
M. André LEMAY le vendredi 3 juin à LOIRE 

DIMANCHE 5 juin  Fête de la Pentecôte 

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

inscrites ci-dessous sont supplémentaires : Messe à CANDE Challain : Mme 

Jeannine FERRON 10h30. Messe à BECON 10h30  

Lundi 6 juin  :   

Messe 18h00 à Freigné 

Adoration de 19h à 20h à CANDÉ  

Adoration de 19h45 à 20h45 au LOUROUX BECONNAIS 

Mardi 7 juin  :  
Messe à LOIRE à 9H00 En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur pour la 

protection d’une famille. 

Messe à BÉCON à 9H30  

Prière du chapelet à 9h30 église du Louroux. 

Mercredi 8 juin :   

Messe à 10h30 à la MARPA (La Cornuaille) 

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

Messe à 15h00 au foyer logement du Louroux 

Messe à 18h00 à VRITZ 

Jeudi 9 juin  :   

 9h00 : Messe au LOUROUX BECONNAIS 

Vendredi  10 juin  :  

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

 Messe à 18h30 à LOIRE suivi de l’adoration.  
SAMEDI 11 juin :  

MARIAGE :  

13h à BECON : Valérie DAVY et Didier GAUDIN 

MESSE à 18h30 : CHALLAIN 

René GREFFIER défunts des familles ; Michel  LERAY ses enfants Philippe et 

Patrice  V et D des familles; Marie Thérèse HUET ; 

DIMANCHE 12 juin : Dimanche de la sainte Trinité 

Messe à 10h30 à CANDE  

CANDÉ : Louis BELLANGER ; M. et Mme FEUVRAIS et leur fils Roland et les 

défunts des familles VIGNERON-FEUVRAIS ; Vivants et défunts de la famille 



BOUVET ; Claude LEFEVRE et sa famille (amis) ; DERSOIR Nelly et famille ; René 

LEFEUVRE vivants et défunts de sa famille ; Vivants et d famille CHEVILLARD-

NAUDIN ; En l’honneur de la Vierge Marie pour un défunt et toute sa famille. 
CHALLAIN : Joseph HOINARD (3ème anniversaire), Familles HOINARD-

DERSOIR –ELUARD ; Raymond VIGNERON fils et petit fils V et D des familles. 
LOIRÉ : Robert MANCEAU vivants et défunts de la famille 

Messe à 10h30 BECON : messe de première communion. 

BÉCON : Monsieur et Madame René ALBERT; Monsieur et Madame Marcel 

COCHET; Marie Odile, Jean Pierre, Berthe PASDOIT 

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. 

=> 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. 

=> 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.  

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 

=> 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. 

=> 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 véillée 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  
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