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

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

 

Mes bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de vous 

retrouver après 2 ans d’absence sur le territoire français. Une 

absence imposée par l’épidémie du moment « COVID 19 ». Nous 

rendons grâce à Dieu de nous avoir gardé jusqu’à ce jour et d’avoir 

exaucé nos prières. 

 

Saint Jean dans sa première lettre nous dit : «  Nous savons que 

nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir 

du mauvais » (1Jn5, 19). Cette phrase de Saint Jean nous rappelle 

qu’en tant que chrétiens nous sommes exposés aux tentations, c’est-à-dire, le mauvais 

et le mal peuvent nous rattraper à tout moment si notre vie tout entière n’est pas ancrer 

dans la prière. Si nous ne faisons pas attention, le mal pourra gagner notre vie. Le 

mauvais auquel Saint Jean fait allusion ici peut être considéré comme tous ces maux 

qui sont incompatibles à la volonté de Dieu, à savoir : l’égoïsme, l’infidélité, l’injustice, 

la haine, la jalousie, etc. Tous ces maux nous guettent à chaque instant de notre vie et 

peuvent nous amener à abandonner le chemin de Dieu, c’est-à-dire, on devient infidèle 

à Dieu. Il faut donc prier : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et 

de supplications. » (Ep 6, 18). Qu’est-ce que la prière? C’est une élévation de l’âme vers 

Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions 

de grâce, pour obtenir ses grâces ou ses faveurs et en même temps un dialogue avec 

Lui. Tous les hommes à qui Dieu a confié son peuple ont utilisé la prière comme une 

arme efficace pour lutter contre l’infidélité du peuple et un moyen indéfectible pour 

obtenir le pardon des péchés. Abraham a intercédé pour le peuple infidèle et il nous 

apprend à prier pour les autres. (Gn 18, 20-32) 

Jésus à son tour, par la demande de ses disciples nous enseigne en disant, lorsque 

vous priez dites : « Notre Père… ». La formulation de cette prière nous témoigne 

qu’elle a une dimension universelle. C’est donc cette même dimension qui fait d’elle la 

prière par excellence pour nous les chrétiens.  

Dieu aime quand nous nous positionnons en intercesseur pour les autres. La prière 

demande que nous soyons aussi patients et persévérants, car nous ne prions pas pour 

changer la volonté de Dieu, mais pour que sa volonté se manifeste dans notre vie. Si 

nous avons compris cela, finalement le découragement n’aura plus sa place dans notre 

vie lorsque nous nous tournerons vers Dieu. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les 

bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que veille 

les gardes » (Ps 126, 1). 

 

P. Kévin KOUHALAMA, Salésien de Don Bosco(Sdb) 

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


Nous recommandons à vos prières : 
Maurice ROBERT, lundi 18 Juillet à Challain-la-Potherie ; 

Gilles BANCE, mardi 19 Juillet à Candé ; 
Berthe BAULAND, mardi 19 Juillet à Challain-la-Potherie ; 

Madeleine SUTEAU, mercredi 20 juillet à Vritz ; 
Anne-Marie ACIN, vendredi 22 juillet à Candé ; 

Robert HERVE, samedi 23 juillet à Loiré 
Simone NOYER, lundi 25 Juillet au Louroux-Béconnais  

DIMANCHE 24 JUILLET  17ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : Mme Jeannine FERRON. 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Lundi 25 Juillet:  

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

Mardi 26 Juillet: 

Messe à CHALLAIN à 9H00 

Messe à BÉCON à 9H30 

Mercredi 27 Juillet: 

Messe à ANGRIE à 9H00 

Messe à la maison de retraite de BÉCON à 11H00 

Messe à la MARPA La CORNUAILLE à 11H00 : Félix GUÉRIN (club St 

Bernard). 

Jeudi 28 Juillet: 

               Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi  29 juillet: 

              Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15h00 

 

SAMEDI 30 Juillet : 

 

MESSE à 18h30 à LOIRÉ : 

Joseph FOUILLET et sa famille ; Raymond COTTIER ; Patricia et la famille ; André 

LEMAY (club à cœur joie ) ; En l’honneur de Notre Dame du Sacré Cœur pour une 

famille. 

DIMANCHE 31 JUILLET  18ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Louis BELLANGER ; M. Jean AILLERIE (1 er anniversaire) et son fils Pascal et défunts 

des familles ; LEMAITRE-AILLERIE-CROSSOUARD ; Mme Marie-Louise POINTEAU, 

sa fille Bérangère et famille ; Défunts famille DENOUAL-FOUGÈRE ; Action de grâce 

pour l’abbé Louis FORESTIER ; CHALLAIN: Auguste CHEVALIER-Madeleine 

CHEVALIER (1 er anniversaire) ; Vivants et défunts familles GAUDIN-CORVE. 

Messe à 10H30 au  LOUROUX-BECONNAIS : Yves HALBERT. 



Lundi 1er Août: 

Messe à FREIGNÉ à 18H00 

Mardi 02 Août: 

PAS de Messe à LOIRE à 9H00 : Robert MANCEAU vivants et défunts des 

familles MANCEAU-DUTE 

Messe à BÉCON à 9H30 : 

Mercredi 03 Août : 

Messe au Foyer logement du LOUROUX à 15H00 : Joseph PANTERNE, Vivants 

et défunts de la famille. 

PAS de Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 04 Août  : 

              Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi  05 Août  : 

              Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15h00 

             Messe à LOIRÉ à 18H30 suivi de l’adoration 

SAMEDI 06 Août :  

 

MESSE à 18h30 à ANGRIE:  
En l’honneur de St Sébastien intention particulière.                                                   

DIMANCHE 07 Août  19ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : 

Pierre et Marie MENET vivants et défunts des familles CROSSOUARD-MENET ; 

GUITTON Gilberte et sa famille ; Roger LEBRETON et sa famille ; Vivants et 

défunts des familles GESLIN-HAMON ; M. Jean MARSOLLIER et toute la famille ; 

Mme Jeanne BOUCHET et les défunts de sa famille ; Une intention particulière ; En 

l’honneur de St Isidore intention particulière ; Raymond GAGNEUX vivants et 

défunts famille GAGNEUX-JOULIN ; Édouard COQUEREAU et famille 

COQUEREAU-TOURNEUX ; Alain et Jean MARSOLLIER et leurs familles. 

Challain :   Jean Louis COTTIER et sa famille ; Germaine RAIMBAULT et sa 

famille ; LOIRÉ : Edith et Bertrand LENAIN (amis) ; Edith et Bertrand LENAIN 

(10ème anniversaire). 

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS: 

 

♫  BAPTÊME à  11H30 à BÉCON-les-GRANITS: ♫ 

Livio HUCHET (La Cornuaille) 

 

INFORMATIONS : 

CANDÉ : Permanences à la maison paroissiale tous les 15 jours le lundi 1 aout, mardi 

16 août et lundi 29 août. Veuillez demander vos intentions de messes un mois à 

l’avance. Merci. 



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

CANDE. 

 => AU REVOIR ET INSTALLATION :  Le Père Vincent ARTARIT curé de la paroisse 

sera installé au cours de la messe du 4 septembre à 10h30 dans l’église de Candé. Au 

cours de cette messe sera accueilli  le Père Kevin-Emmanuel LABBE.  Un repas partagé 

suivra la messe à la salle Saint Denis. Il n’y aura pas de messe le 4 septembre à Bécon.  

Le Père Jean PELLETIER célèbrera sa dernière messe dominicale le dimanche 28 aout à 

10h30 dans l’église de Candé. Un verre de l’amitié sera servie à l’issu de la messe.   

=> 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 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 

Absences : Dominic Igwe du 8 juillet au 9 aout, Jean Pelletier du 24 juillet au 30 juillet 

et du 2 au 17 aout, Bernard Doneau du 28 juillet au 5 aout.  

=> Pèlerinage "Marcher avec St Joseph sur les chemins de l'Anjou", les 26, 27 et 28 

août, animé par la communauté de Vie Chrétienne de ND du Marillais (St Florent Le 

Vieil) à St Joseph du Chêne (Villedieu la Blouère) Tel : 06 89 65 94 74  ou 06 11 94 29 14 

 

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

