
 
 

 

 

 

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 

 

Prêtre du diocèse d’Angers depuis le 29 juin 2003, je suis né à 

Versailles en 1973 d’une famille très enracinée en Vendée. Ainé 

de trois enfants, j’ai suivi des études de Sciences économiques à 

la Faculté à Cholet. Après trois ans : à Lourdes en discernement 

et en communauté religieuse puis à Toulon comme marin dans 

la Marine nationale, je suis entrée au séminaire en 1997, à la suite 

des JMJ de Paris pour six années d’études au séminaire 

interdiocésain Saint-Jean à Nantes. Mgr Bruguès puis Mgr 

Delmas m’ont nommé successivement : vicaire à Angers - Ste-

Madeleine et St-Léonard (4 ans) puis dans la Doutre (3 ans). En 2010, j’ai été nommé 

curé à Seiche-sur-Loir et autres villages (3 ans) avant de devenir chapelain (2 ans) à la 

basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris et étudiant en Droit canonique. 

Revenant dans le diocèse, Mgr Delmas m’a nommé curé de la paroisse Charles-de-

Foucauld à Saumur (6 ans). Depuis l’an passé, je suis nommé curé de St-René-en- 

pays-segréen, doyen de notre doyenné du Haut-Anjou et aussi Délégué de l’évêque 

pour l’accompagnement des cinq séminaristes du diocèse.  

C’est avec joie que je deviens votre curé.                                              + Abbé V. ARTARIT  

 Ordonné prêtre pour le diocèse d’Angers le 30 juin 2019, l’abbé Labbé a 32 

ans et est originaire d’Angers. Après sa formation au ministère de prêtre au séminaire 

interdiocésain Saint-Jean de Nantes, Mgr Delmas avait nommé l’abbé « vicaire » dans 

les 3 paroisses de Saint-Denis-des-Faluns (Doué-la-Fontaine et villages), Saint-Martin-

en-Layon (Martigné-Briand et villages) et Notre-Dame du Bellay (Montruil-Bellay et 

villages). Il quitte ces paroisses pour rejoindre notre doyenné. 

Quelques mots sur votre appel au sacerdoce : « ce qui fut très important pour moi, ce fut 

la rencontre avec des prêtres heureux et leur proximité avec les personnes. » 

Une parole qui vous a marqué : « la charité du Christ nous presse. » (2 Co. 5,14) 

Qu’est-ce qu’être prêtre pour vous : « c’est continuer l’œuvre du Christ, le rendre présent 

de manière différente : par l’Eucharistie, dans la vie des personnes, dans le monde et continuer à 

faire connaître son Évangile. » 

Quels regards portez-vous sur l’Église qui est en Anjou ? : « j’aime beaucoup l’Église en 

Anjou parce qu’elle est très diverse avec des prêtres tous très différents et pourtant ayant reçu le 

même appel pour la même mission dans une grande variété des missions paroissiale et 

diocésaine. »                                                                                           + Abbé K-E LABBE 

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


 

Nous recommandons à vos prières : 
Yvette CHAUVET mercredi 31 Août à Bécon-les-Granits 

 
 

SAMEDI 03 SEPTEMBRE : 18h30 CHALLAIN-la-POTHERIE 

Germaine RAIMBAULT et sa famille ; Berthe BAULAND club. 

♫ MARIAGE à 14h30 à CANDE ♫:  

Astrid BIZIOU et Mathieu TROLET  

♫ MARIAGE à 15H00 à LOIRE ♫ :  

Anabelle FRANCO et Stanislas MARTIN  

 

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE : 23ème dimanche du temps ordinaire 

 

Messe UNIQUE à 10H30 à CANDÉ :  

Installation de l’abbé ARTARIT comme curé  

Présentation de l’abbé LABBÉ comme vicaire par S. Exc. Mgr Mercier 
 

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). 

Mardi 06 Septembre: Messe à CHALLAIN à 9H00 

         Messe à BÉCON à 9H30 

                                    Chapelet à l'église du LOUROUX à 9H30 

Mercredi 07 Septembre: Messe à ANGRIE à 9H00 

  Messe à la maison de retraite de BÉCON à 11H00 

  PAS de Messe à la MARPA La CORNUAILLE à 11H00  

Jeudi 08 Septembre: Messe au LOUROUX BÉCONNAIS à 9H00 

                                     Chapelet à LOIRÉ à 20H00 à l’église. 

Vendredi  09 Septembre: Messe à la maison de retraite de CANDÉ à 15h00 



 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE : messe à 18h30 à LOIRÉ 

 

♫ MARIAGE à 14h30 à CANDE ♫:   

Clément MAUGENDRE et Aurore QUINTON 

♫ MARIAGE à 16H00 au Louroux-Béconnais ♫ :  

Alexandre CELESCHI et Laura Carmen GIRARD 
 

Robert MANCEAU et vivants et défunts de la Famille. 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :  24ème dimanche du temps ordinaire 

 

                                                     Messe à 10H30 à CANDÉ :                                                                                                      

Familles DESHAIES-FERRON-FOURRIER ; Familles LEROUEIL-BARBOT-

HAMON ; Familles BELLLANGER-MÉNARD et JARNY-THOUZEAU ; À 

l’intention de la Vierge Marie pour Célia ; Georges GÉRARD et sa famille ; Vivants et 

défunts de la famille CHESNEAU.  

Messe à 10H30 à BÉCON-les-GRANITS:  

Mr et Mme COCHET Marcel; Mr et Mme ALBERT René; Joseph COGNE (messe du 

souvenir);Georges ALBERT-DOIZY (une amie); 

 

♫  BAPTÊME à  11H30 à Candé: ♫ 

Ambre SEJOURNÉ (Candé) 

Sacha DOUSSET (Vritz) 

Tess BERNIER (Angrie) 

 

INFORMATIONS : 

=> CANDÉ : Veuillez demander vos intentions de messes  un mois à l’avance. Merci 

=> CHALLAIN : prochaine permanence  le mercredi 7 Septembre à la maison 

paroissiale. 

=> LOIRÉ : Permanence le mardi 13 septembre de 9h30 à 10h30, salle de la mairie. 

=> 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 

 



=> La Faculté de théologie de l’UCO Angers propose, chaque année, une centaine de 

cours et une dizaine de formations en théologie et philosophie, accessibles à un public 

très large et non initié : introductions à l’Ancien Testament, au Nouveau Testament, 

étude d’Evangiles ou d’un livre de la Bible, cours de théologie dogmatique, de morale 

et d’éthique, de philosophie, d’histoire, de liturgie… accessibles en visio et en replay. 

Découvrez cette très large proposition de formation ici : https://bit.ly/37vGrfM  . 

Contact et renseignements : 02 41 81 66 22 

 

 => Départ de Jean Pelletier 

« Je vous remercie de tous vos signes d'amitié reçus ces derniers jours. Je suis sorti du COVID.  

J’ai vécu deux années heureuses au milieu de vous. Je vous remercie de votre accueil, je suis le 

témoin de l’investissement important et primordial des laïcs sur notre paroisse. Ce sont 

plusieurs centaines de personnes qui assurent un service régulier ou plus ponctuel sur la 

paroisse. C’est précieux. Nous avons une mission précieuse : celle d’être des  veilleurs de 

l’invisible.  

Je remercie chacun pour votre soutien et votre prière, je demande pardon à ceux que j’aurais pu 

blesser.  

Priez pour que des vocations s’épanouissent. Je croix profondément que Dieu continue à appeler 

des prêtres, des religieuses, religieux, des laïcs. Nous avons à prendre soin de ces appels qui 

peuvent retentir chez les jeunes ou moins jeunes de notre paroisse. 

Je vous porte dans ma prière et vous demande de prier pour ma nouvelle mission : «Que le 

Seigneur vous bénisse et vous garde ! Qu’il fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce 

! Qu’il tourne vers vous son visage, qu’il vous apporte la paix !” Nbr 6,24-26.  

Voici ma nouvelle adresse : 2 route de Plouasne  35190 SAINT PERN.  

Abbé Jean Pelletier 

 

 

 

https://bit.ly/37vGrfM

