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

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

 

Un été pour se re-poser ! 

 

 En ce début du mois de juillet, nous entrons dans ce 

temps particulier de l’été et les vacances sont attendues 

par beaucoup. La fatigue de l’année, le besoin de 

souffler nous font espérer  un temps autre : le  temps se 

détend, le paysage se dépayse, les rencontres familiales, amicales sont privilégiées…  

Deux références bibliques peuvent nous aider à habiter ce temps. Dans l’Evangile de 

Saint Marc,  Jésus invite ses disciples au repos : « Venez à l'écart dans un endroit 

désert, et reposez-vous un peu. » Mc 6,31. L’invitation à se mettre à l’écart adressée à 

ses disciples pressés de toute part par la foule, peut être entendue comme une 

nécessaire prise de distance par rapport au quotidien : se mettre à l’écart des activités, 

des lieux habituelles de l’année pour aller dans un endroit désert. Non pas le désert de 

la mort, mais le désert où l’on éprouve ce qui nous est essentiel. Un  désert où le repos 

est attendu. Se reposer, c’est d’abord se poser pour déposer toute la fatigue, les 

préoccupations de l’année…. Se reposer, c’est poser autrement la charge du quotidien 

pour qu’elle ne nous écrase pas, qu’elle soit plus légère.  

Dans le premier récit de la création dans le livre de la Genèse, le septième jour est 

consacré : « Dieu bénit le septième jour : il en fit un jour sacré parce que, ce jour-là, il 

s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite.» Gen 2,3. Dieu lui-même 

éprouve le besoin de se reposer, par ce que le repos est grâce. Vivons-nous  ce temps 

de vacances comme un temps consacré, consacré aux autres, à soi, à Dieu ? Ce temps 

de vacances n’est-il pas un temps favorable pour re-poser ces repères dans nos vies ?  

Bon été à tous ! 

Abbé Jean Pelletier 

Nous recommandons à vos prières : 
Madeleine JEANNEAU dont la sépulture a eu lieu le 1er Juillet à La Cornuaille; 

Cécilia BARBOT dont la sépulture a eu lieu le 02 Juillet à Vritz; 
Florence MORIN dont la sépulture a eu lieu le 07 Juillet à La Cornuaille; 

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


DIMANCHE 10 Juillet 2022  15ème dimanche ordinaire 

Le LOUROUX-BÉCONNAIS: mercredi 6 juillet, au foyer logement: Vivants et défunts de la 

famille LEHIS. 

BÉCON-les-GRANITS: Mme Colette JUDEAUX (5 e anniversaire décès). 

Messe à 10H30 à CANDÉ et BECON-les-GRANITS : 

Lundi 11 Juillet: St Benoît 

Plus d’adoration le lundi à Candé jusqu’à la fin aout.  

Mardi 12 Juillet: 

Pas de messe à CHALLAIN 

Messe à BÉCON à 9H30 

Mercredi 13 Juillet: 

Pas de messe à ANGRIE 

Messe à la maison de retraite de BÉCON à 11H00 

Jeudi 14 Juillet: 

               Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi  15 juillet: 

              Messe à 15h00 à la maison de retraite de CANDÉ 

 

SAMEDI 16 Juillet : 

 

♫  BAPTÊME à  11H00 au LOUROUX-BÉCONNAIS: ♫ 

Ethan et Milann GOUJON (Louroux) ; Evahn MIQUEL (Louroux) ; Enfant MILLER (La 

Cornuaille). 

 

MESSE à 18h30 à VRITZ : 

 

DIMANCHE 17 JUILLET  16ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ  

Louis BELLANGER ; Roger LEBRETON et sa famille ; en l’honneur de Saint Régnault, 

pour une famille ; Odile HUET (anniversaire) et sa famille ; Mr et Mme De TOURTIER ; 

Catherine EVON (1 er anniversaire) vivants et défunts de sa famille en l’honneur de la 

Ste Vierge ; Mme COUÉ Marie-Thérèse (2 ème anniversaire) vivants et défunts de sa 

famille ; CHALLAIN: Raymond VIGNERON fils et petit fils V et D familles 

VIGNERON-ROTIER; Colette GAUDIN  V et D des Familles ; LOIRÉ : Louis ROBERT 

familles ROBERT – GUEMAS ; Gilbert ROUX (20ème anniversaire) ; Raymond COTTIER 

(anniversaire). 

Messe à 10H30 au  LOUROUX-BECONNAIS : 

Yves HALBERT, Mr et Mme DELOUCHE, Paul et Irène et Jacques BERLOT. 

Lundi 18 Juillet: 

Messe à FREIGNÉ à 18H00 

Mardi 19 Juillet: 



Messe à LOIRE à 9H00 :  

Messe à BÉCON à 9H30 : 

Mercredi 20 Juillet : 

Messe au Foyer logement du LOUROUX à 15H00 : Pour un défunt, Famille 

MICHEL PINEAU BEZIAUD. 

Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 21 Juillet  : 

              Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi  22 Juillet  : 

              Messe  à 15h00 à la maison de retraite de CANDÉ 

SAMEDI 23 JUILLET :  

 

♫ MARIAGE à 11H00 à ANGRIE : ♫ 

Quentin BROSSEAU et Violaine LIZÉ d’Angrie avec René BOUVET 

 

MESSE à 18h30 à CHALLAIN-la-POTHERIE:                                                                 

René GREFFIER défunts des Familles ;  Maurice TUSSEAU et défunts des Familles. 

DIMANCHE 24 JUILLET  17ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Louis BELLANGER ; Gilbert MAUSSION ; René LEFEUVRE, vivants et défunts de sa 

famille ; Auguste COTTIER, vivants et défunts de sa famille ; Gérard JEMET et sa 

maman Émilienne ; Henri (5 ème anniversaire) et Suzanne LEROUEILLE et famille, et 

Marie-Jo POYAC ; LOIRÉ : Jacqueline DUTE vivants et défunts de la famille. 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Yves HALBERT,  Joseph PICHAUD, Vivants et défunts de la famille. 

 

♫  BAPTÊME à  11H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: ♫ 

Nolan OSTOJIC (Angrie) ; Maëlo COMTE (Le Pin). 

 

INFORMATIONS : 

CHANGEMENT : le dimanche 14 aout messe à 10h30 à ANGRIE, pas de messe à 

CANDE. 

CANDÉ : Permanences à la maison paroissiale tous les 15 jours. Veillez à demander 

vos intentions de messes 1 mois à l’avance. Merci. Les lundis 18 juillet, 1 aout.  

Maison diocésaine de BEHUARD : Vide-Grenier 2022 ENTRAIDE MISSIONNAIRE 

ANJOU Samedi 09 et Dimanche 10 juillet 2022 de 10H00 à 19H00. Pour le soutien de ses 

actions sanitaires en Afrique et à Madagascar Dans le cadre du Week-end missionnaire 

diocésain 



Concert de chants sacrés le mercredi 13 juillet à 20h30 à l’église du Lion d’Angers.     

Ce concert sera donné par la Maîtrise de l’église St Christophe de Javel de Paris 15e, 

maîtrise composée d’enfants, de jeunes et quelques adultes. Vous êtes invités à ce 

concert de qualité (entrée libre). Nous faisons appel aux familles qui pourraient 

accueillir des chanteurs du mardi soir 12 juillet au jeudi matin 14 juillet. Vous pouvez 

faire connaître vos possibilités à Aude Goldie (06.82.87.62.51) ou à Lucette Lardeux 

(02.41.95.31.13) 

 => 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. Il 

sera à Lourdes du 09 au 15  Juillet. 

=> 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 

=>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 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. 

=> Art et Chapelle : tout l'été jusqu'au 21 aout les vendredis de 14h à 19h, les samedis, 

dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 19h dans le baugeois renseignements 

: 06 38 02 70 35 

Vacances de Dominic Igwe : absence du 8 juillet au 9 aout.  

La 10ème édition du Pèlerinage sur les pas du Bx Noël Pinot aura lieu du 19 au 21 

Août 2022 prochain. Il sera présidé par Monsieur le Cardinal Philippe Barbarin et 

accompagné par Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers. Les pèlerins de tout âge 

partiront le vendredi matin de la Cathédrale d’Angers et marcheront jusqu’au Louroux 

Béconnais. Cette marche spirituelle est ouverte à tous et permet à chacun de vivre 

simplement 3 jours de marche, de convivialité, de rencontres, de catéchèse, de partage, 

de miséricorde et de temps spirituels. La participation financière de ce pèlerinage 

s’élève à 25€ par personne. On peut s’inscrire en ligne sur 

https://my.weezevent.com/pelerinage-noel-pinot . Pour tout renseignement et 

inscription hors internet, contacter Matthieu  07 70 46 13 41 

 

 

https://my.weezevent.com/pelerinage-noel-pinot

