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« La volonté de Dieu est que l’homme vive » 

 Les Écritures demandent à l’homme de  se 

convertir, cette attitude est nécessaire pour que le 

Royaume vienne effectivement dans notre monde et 

devienne histoire. C’est pourquoi Jésus dans sa première 

annonce proclame que le Royaume est déjà en marche, 

mais en même temps déclare : «  Repentez-vous et 

croyez à l’Évangile » (Mt 1, 15). 

 Le Royaume ne viendra pas tout seul en se passant de la collaboration de 

l’homme. Le Royaume est de Dieu, mais doit être aussi de l’homme. Dieu ne peut 

sauver l’homme et l’humanité tout seul. Il associe à cette tâche messianique les 

hommes eux-mêmes, de façon à ce que l’un  devienne  sacrement de salut pour l’autre. 

Et cette participation est si   décisive que d’elle dépend le salut éternel de l’homme.  

  Il est donc question d’un agir qui sera évalué par le Juge  suprême, 

particulièrement l’agir concernant l’assistance, la solidarité et la libération des 

opprimés : «  Dans La mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait…dans la mesure où vous ne l’avez pas fait à 

l’un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l’avez pas fait » (Mt25, 40-45).  

Seul peut être réellement sauvé celui qui fait «  la volonté de mon Père qui est 

dans les cieux » (Mt 7,21) Quelle est cette volonté ? Il ne faut pas chercher bien loin : 

c’est  vivre en suivant Jésus : «   Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans 

le Christ Jésus » (Ph2,5), vivre l’esprit des Béatitudes et du sermon sur la montagne ( 

Mt 5, 7). La volonté de Dieu : «  Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait ». 

Paul résume tout cela en une phrase : « Voici quelle est la volonté de Dieu : c’est votre 

sanctification » (1Th 4, 3). Nous avons la garantie  que « celui qui fait la volonté de 

Dieu demeure éternellement » (1Jn 2, 17).  

  Donc prier : «  Que ta volonté soit faite », signifie ; que soit faite pour nous ta 

volonté. Que nous restions fidèles à l’offre que tu nous fais au don de ton Royaume, en 

essayant de vivre conformément à la nouveauté du   message, des actions et de toute la 

vie de Jésus Christ. Lorsque quelqu’un fait la volonté de Dieu, non seulement pour lui, 

mais aussi pour le monde, le Royaume de Dieu s’approche. 

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

Nous recommandons à vos prières : 
Anne CARO le 1er aout à BECON 

Jean RIMBERT le 13 aout à CANDE 
Madeleine MANCEAU le 13 aout à CANDE 
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Simone CROSSOUARD le 17 aout à CANDE 

_____________________________________________________________________________ 

SAMEDI 20 AOUT : 18h30 FREIGNE CANDE Madeleine SUTEAU et sa famille 

DIMANCHE 21 Août 21ème dimanche du temps ordinaire 

Pas de messe à 10H30 à CANDÉ :  

Messe unique à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS avec le pèlerinage Noël Pinot 

Lundi 22 Août: Plus d’adoration le lundi à Candé jusqu’à la fin aout.  

Mardi 23 Août:    Messe à CHALLAIN à 9H00 

 Messe à BÉCON à 9H30 

Mercredi 24 Août:Messe à ANGRIE à 9H00 

 Messe à la maison de retraite de BÉCON à 11H00 

 Messe à la MARPA La CORNUAILLE à 11H00  

Jeudi 25 Août:       Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi  26 Août:    Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15h00 

SAMEDI 27 Août : messe à 18h30 à VRITZ 

DIMANCHE 28 Août  22ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à 10H30 à CANDÉ : messe d’action de grâce de Jean PELLETIER 
CANDÉ : Louis BELLANGER ; Jean-Marc CHEDET vivants et défunts de sa famille ; Famille 

PLOT-GAUDIN en actions de grâce ; Auguste, Gilles et Jean-Michel MORIN vivants et défunts 

de la famille ; Jeannine FERRON. LOIRE : Louis ROBERT et une intention particulière, 

André LEMAY, Mr et Mme Henri GOHIER et la famille CHALLAIN : Yvonne 

DERSOIR, Pascal VALLE, Yvan DERSOIR: René GREFFIER V et Défunts des familles: 

Messe à 10H30 au LOUROUX:  

Le LOUROUX : Famille CHÉROUVRIER-CHERBONNIER ; Yves HALBERT 

BECON : Bertrand, Famille POMMIER-TRIMOREAU; 

♫  BAPTÊME à  11H30 au LOUROUX: ♫ 

Célestine BECAULT ( Le Louroux) 

Léo TRICOIRE (Avrillé) 

Jean TESSON (Vern d’Anjou) 

Lundi 29 aout : messe à FREIGNE à 18h00 

 ♫ Mariage à CHALLAIN 17h00 : Nisty DHONUM et Grégory JARION ♫ 

Mardi 30 Août: Messe à LOIRE à 9H00 : Pour les vivants et défunts des familles HAM-

GASNER 

 Messe à BÉCON à 9H30 : 

Mercredi 31 Août : Messe au Foyer logement du LOUROUX à 15H00 : Vivants et 

défunts de la famille LEHIS 

                 Messe à VRITZ à 18H00 

Jeudi 1er septembre  :  Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

Vendredi  2 septembre  :  Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15h00 



SAMEDI 3 septembre :  

♫  BAPTÊME à  11H00 à CANDÉ: ♫ 

Ysia ROBERT-PELLIER (Candé) ; 

Enaël et Thyméo GUÉ (St Georges/Loire) ; 

Kessy ROUL (Le Louroux). 

♫ MARIAGE à 14h30 à CANDE : Astrid BIZIOU et Mathieu TROLET  

♫ MARIAGE à LOIRE : Anabelle FRANCO et Stanislas MARTIN 

MESSE à 18h30 à CHALLAIN: 

DIMANCHE 4 septembre  23ème dimanche du temps ordinaire 

Pas de messe à 10H30 au LOUROUX-BÉCONNAIS: 

Messe unique à 10H30 à CANDÉ : installation du nouveau curé et accueil du vicaire 

CANDÉ : GUITTON Gilberte et sa famille ; Familles LEROUEIL-BARBOT-HAMON ; 

Louis BELLANGER ; Jacqueline DUTÉ et les défunts de la famille ; Mme jeanne 

BOUCHET et les défunts de sa famille ; Famille MORIN-MOUDIC-PICHOT-

BOISNEAU-RÉVEILLÉ-COUÉ ; Jean-Claude GASDON (7ème anniversaire) ; André 

BARBOT famille BARBOT-TOUBLANC et un défunt ; Famille CROILBOIS-DELANOË 

et Édouard BOMMÉ ; Alain ESNAULT (messe anniversaire) 

LOIRE : Joseph LANDRON et Robert HERVÉ ; Robert HERVE (messe du souvenir) 

BECON : Thérèse et Joseph PASSELANDE leur Fils Joël Vivants et Défunts des 

Familles BLIN-PASSELANDE ;  Michel Hays son Fils sa Famille; Jean Louis Duchesne 

ses Enfants et Petits Enfants et une intention Particulière; 
♫  Baptêmes à 11h30 à BECON ♫ 

Ayden CADOREL (Le Louroux), Mia RONDEAU ALFARO (Chalautre-la-Grande) 

Constance HERVE (Bécon) 

INFORMATIONS : 

CANDÉ : Prochaine permanence à la maison paroissiale  le 29 août. Veuillez demander vos 

intentions de messes  un mois à l’avance. Merci 

CHALLAIN : prochaine permanence  le mercredi 7 Septembre a la maison paroissiale. 

=> 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.   

=> Secours catholique : Le Louroux-Bécon 
L’équipe locale du Secours Catholique organise un après-midi jeux, le 10 septembre, à partir de 

14h30 à l’étang du Petit Anjou. Dans la salle du Petit Anjou, des jeux de sociétés seront 

proposés, à l’extérieur, les amateurs de pétanque, palets, molky ou autres jeux (apportés par 

chacun ) seront possibles. En milieu d’après-midi, nous partagerons un goûter.  Si vous êtes 

interessés, n’hésitez pas à venir avec des amis, c’est gratuit. Pour une bonne organisation, merci 

de contacter un membre de l’équipe : 02 41 77 40 19 ou 02 41 77 43 31 ou 02 41 77 45 33 


