MESSES et INTENTIONS :

✠ Samedi 17 Septembre :

✠ Lundi 19 Septembre :

18h30 Angrie

18h30 Challain
18h30 Loiré
9H00 Bécon-les-granits

✠ Dimanche 18 Septembre :
10H30 Candé :
Pierre Esnault, Chantal sa belle-fille,
famille EsnaultT-Lardeux-Lepinay ;
En l’honneur de la Sainte Vierge
Marie, intentions particulières,
protection de plusieurs familles et
pour les âmes du purgatoire ; Angèle
Boultareau (10e anniversaire) et sa
famille ; André Barbot, familles
Barbot- Toutblanc et un défunt ;
familles Manceau-Vetele Jean, Robert
et Jean Thierry ; Madame Barbot
Marie-Claire (Vritz) : Challain : Berthe
Baulan souvenir ; Jean Alus et sa
petite-fille ; Intention particulière
familles Greffier- Moreau ; Odette
Eluard 1er anniversaire, familles
Eluard- Dersoir ; Loiré : M. et Mme
Louis Dute, vivants et défunts des
familles Dute-Manceau.
10H30 Louroux-Béconnais :

✠ Mardi 20 Septembre :
18h30 Challain : Maurice Tusseau défunts
des familles. Julien Esnault V et D familles
Esnault-Huet.
18h30 Loiré
9H00 Bécon-les-granits
✠ Mercredi 21 Septembre :
11H00 Semaine Paire MARPA La
Cornuaille
11H00 Semaine Impaire Maison de
Retraite Bécon-les-Granits
15H30 Foyer Logement Le LourouxBéconnais PAS de Messe
18H30 Vritz
✠ Jeudi 22 Septembre :
18H30 Candé-(Freigné )
9H30 Le Louroux-Béconnais PAS de
Messe
✠ Vendredi 23 Septembre :
15H00 Hôpital de Candé
18H30 Angrie PAS de Messe

Yves Halbert ; En remerciement à la
Vierge Marie et à Ste Thérèse.

✠ Samedi 24 Septembre :
18H30 La Cornuaille
✠ Dimanche 25 Septembre :
10H30 à Candé et Louroux-Béconnais

ADORATION :
1er Vendredi du mois à Loiré après la messe de 18H30.
Jeudi après la messe de Candé de 18H30 jusqu’à 19H30.

Semaine du 18 au 25 Septembre 2022

« Mon Dieu, qui avez donné votre vie pour moi,
qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous »

Chers frères et sœur, ce dimanche le Seigneur Jésus nous appelle à choisir
notre maître. Est-ce Dieu ou l’argent que nous voulons ? Sont-ce les biens du monde
que nous désirons ou le bonheur du Ciel. Cette injonction à choisir peut nous mettre
dans l’embarras. Après tout, nous avons besoin d’argent. Nous avons besoin de faire
vivre notre pays, notre Eglise, notre paroisse et notre famille. Faut-il donc rejeter toute
sorte de commerce ? Faut-il haïr absolument et définitivement ce moyen ? Certes non.
Le choix que Notre Seigneur nous demande de faire est celui de la priorité. Qu’est-ce
qui est essentiel ? Plus précisément, qu’est-ce qui est essentiel pour notre salut, pour
notre bonheur éternel ? Les lectures de ce jour sont donc un appel à repenser l’argent
comme un moyen et le salut éternel comme l’unique finalité de notre vie terrestre. La
parole de Dieu accuse ceux qui – comme dans le psaume 93 – sont les alliés « d'un
pouvoir corrompu qui engendre la misère au mépris des lois ». Elle met en lumière ceux qui
veulent « augmenter les prix et fausser les balances » (Am 8, 4-7).
Dans cette période de crise – comme l’on dit – il ne s’agit pas de chercher le
coupable mais de prier, beaucoup et souvent. C’est à cette fin que l’Apôtre Saint Paul
nous « encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions
de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’Etat et tous ceux qui exercent l’autorité, afin
que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme en toute piété et dignité » (1
Tm 2, 1-8). En définitive, la question nous est posée, à nous catholiques : Que faisonsnous de nos biens ? Comment sont-ils mis au service de notre prochain et au service du
salut de tous. Ces lectures sont riches et elles sont une bonne nouvelle : Dieu nous aime
par-dessus tout, il nous invite à nous abandonner à la Divine Providence et à ne mettre
notre confiance qu’en lui et non dans le hasard de la spéculation. La contemplation de
la création est le début de notre conversion et de notre abandon : « Regardez les
oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des
greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? »
(Mt 6, 26)
† Abbé LABBÉ, vicaire

INFORMATIONS :
BAPTEMES :
Samedi 24 Septembre au Louroux-Béconnais :
Thymaé Blond (Le Louroux) ; Hugo Delessard-Guibourne (Vritz) ; Marceau Barrau
(Bécon) ; Taël Barbot (Belligné).
Dimanche 25 Septembre au Louroux-Béconnais :
Soline Bertrand (La Cornuaille) ; Alice Jumelle (Bécon).

MARIAGES :
Samedi 17 Septembre :
à 11h00 à Candé: John Chevis et Léa Dessier
à 11H00 au Louroux-Béconnais: Kévin Cadeau et Aline Gautreau

AGENDA :
=> Candé : Veuillez demander vos intentions de messes un mois à l’avance. Merci
=> Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) : présentation de la campagne d’année
2022-2023 « Que ton règne vienne… qu'il éclaire et change notre vie » le lundi 26
septembre 2022 à 14h30 au centre pastoral Renaissance de Segré. Ouvert à tous les
retraités. Contact : Jeanny Bourcier : 02.41.72.77.85 – 07.86.01.27.17
=> A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le site de la MILANDRIE
sera ouvert le dimanche 18 septembre de 14H00 à 17H30.
=> Journée Starter au Diocèse d’Angers le Mardi 20 Septembre.
=> Rencontre préparation Baptêmes mercredi 21 Septembre à 20H30 Salle St Denis.
=> Célébration de rentrée au Collège Ste Emilie de Candé Vendredi 23 Septembre.
=> Réunion CEP lundi 26 Septembre.

ACCUEIL : Maison Paroissiale : 5 rue Saint Nicolas 49440 Candé 02 41 92 71 46
www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr
Angrie – Bécon-les-Granits – Candé – Challain-la-Potherie –
Freigné – La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais – Loiré – Vritz

Mardi

CHANGEMENTS HORAIRES DE MESSES :

Abbé Kevin
Emmanuel LABBE
Candé/Challain/
Vritz/Freigné

Abbé Dominic IGWE
Louroux/Angrie/Loiré

18h30
Challain

18h30
Loiré

Abbé Bernard DONEAU
Bécon-les-Granits/
La Cornuaille

9h00
Bécon-les-granits

Mercredi

18h30
Vritz

Jeudi

18h30
Freigné
(Candé*)

Vendredi

Semaine paire

15h00
Candé
(Hôpital)

15h00
Louroux-Béconnais
(Foyer Logement)

11h00
La Cornuaille
(MARPA)

Semaine
impaire
11h00
Bécon-les
Granits
(maison
de
retraite)

9h00
Le Louroux-Béconnais

18h30
Angrie

*Les messes prévues à Freigné sont célébrées à l’église de Candé en attendant
detrouver au plus tôt un lieu adapté.
A partir du 11 septembre 2022 pour une expérience de 6 mois, les messes auront lieu
dans tous les villages, chaque semaine. Attention, les horaires ont été changés Nous
vous encourageons, d’autre part, à faire aussi célébrer des messes à vos intentions à ces
célébrations hebdomadaires.

