
 
 

 

 

 

Du 11 au 17 septembre 2022 

 

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 

 

Chers amis, nous voilà embarqués avec le Seigneur Jésus dans une nouvelle 

année. C’est avec une infinie confiance et une joie certaine que M. le curé et moi-même 

avons répondu « oui » pour revêtir le tablier et nous mettre à votre service.  

Comme vous l’avez compris, notre curé est également curé de Segré. C’est 

pour cela que j’été nommé votre vicaire, « prêtre du quotidien ».  

Je tiens, dans ce petit édito, à rendre hommage à l’abbé Jean Pelletier qui a 

administré notre paroisse depuis le décès de l’abbé Fillaudeau d’heureuse mémoire. 

Je souhaite personnellement demeurer dans le sillage de ces frères et que leur 

douceur, leur proximité et leur disponibilité aux appels de l’Esprit-Saint soit aussi la 

nôtre.  

Parmi leurs éminents prédécesseurs se trouve également un prêtre que je 

vénère : le Bienheureux Noël Pinot.  

Je tire quelques fruits de sa spiritualité. En premier lieu, sa soif d’Absolu, 

c’est-à-dire sa soif de Dieu. Cette soif, il la partageait avec ses paroissiens. C’est avec 

eux, et avec leur concours que notre bienheureux a pu poursuivre son ministère. Et 

voici le deuxième fruit : l’unité. Cette unité recherchée par le curé refractaire était à la 

fois l’unité avec l’Eglise de Rome et le Saint-Père et à la fois l’unité de tous les fidèles de 

sa paroisse.  

Lors de son installation, l’abbé Artarit a cité Saint Jean-Paul II. Reprenant la 

lettre apostolique Novo millenio ineunte (Au début du nouveau millénaire), je voudrais 

vous partager ceci :  

« L'unité de l'Église n'est pas uniformité, mais intégration organique des 

légitimes diversités. C'est la réalité des nombreux membres réunis en un seul 

corps, l'unique Corps du Christ (cf. 1 Co 12,12). Il est donc nécessaire que 

l'Église du troisième millénaire stimule tous les baptisés et les confirmés à 

prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie ecclésiale » (n°46). 

 

 Au début de cette nouvelle année, que le Seigneur répande sur chacun de vos 

foyers sa bénédiction. Que notre Mère du ciel vous accompagne et que le bienheureux 

Noël Pinot prie pour nous, notre paroisse et notre diocèse.  

 

† Abbé LABBÉ, vicaire 

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


 

Nous recommandons à vos prières : 
Guillemette BRUNEAU lundi 5 septembre à Loiré 

 

Samedi 10 Septembre : messe à 18h30 à Loiré 

Dimanche 11 Septembre :  24ème dimanche du temps ordinaire 

♫ Mariage à 14h30 à Candé♫:   

Clément MAUGENDRE et Aurore QUINTON 

♫ Mariage à 16h00 au Louroux-Béconnais ♫ :  

Alexandre CELESCHI et Laura Carmen GIRARD 

 

 

                                                     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) 

 

Mardi 13 Septembre :  

Messe à Loiré à 18h30 : Robert MANCEAU vivants et défunts de la famille. 

Messe à Challain à 18h30  

Messe à Bécon à 9h30 

Mercredi 14 Septembre :  

Messe au Louroux (Foyer Logement) à 15h00  

Messe à Vritz à 18h30 

Jeudi 15 septembre :   

Messe à Candé à 18h30 

Messe au Louroux à 9h30 

Vendredi 16 septembre :   

Messe à Candé (Maison de retraite) à 15h00 

Messe à Angrie à 18h30 

 

 



SAMEDI 17 SEPTEMBRE : messe à 18h30 à ANGRIE 

 

♫ MARIAGE à 11h00 à CANDE ♫:   

John CHEVIS et Léa DESSIER 

♫ MARIAGE à 11H00 au Louroux-Béconnais ♫ :  

Kévin CADEAU et Aline GAUTREAU 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :  25ème dimanche du temps ordinaire 

 

                                                     Messe à 10H30 à CANDÉ :  

 

Pierre ESNAULT, Chantal sa belle-fille, famille ESNAULT-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- TOUBLANC et un défunt ; familles 

MANCEAU-VETELE Jean, Robert et Jean THIERY ; Madame BARBOT Marie-Claire 

(Vritz) : CHALLAIN : Berthe BAULAN   souvenir ; Jean ALUS et sa petite-fille ; Intention 

particulière familles GREFFIER- MOREAU ; Odette ELUARD 1èm  anniversaire, familles 

ELUARD- DERSOIR ; LOIRÉ : M. et Mme Louis DUTE, vivants et défunts des familles 

DUTE-MANCEAU. 

 

Messe à 10H30 au LOUROUX-BECONNAIS : 

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

 

INFORMATIONS : 

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

=> 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, mölkky ou autres jeux (apportés par 

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

intéressés, 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 FACULTE DE THEOLOGIE 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 rediffusion à la demande. Découvrez cette très large 

proposition de formation ici : https://bit.ly/37vGrfM  . Contact et renseignements : 02 41 81 66 22

https://bit.ly/37vGrfM


Modification des horaires de messe 
 

Chers frères et sœurs, pour simplifier la compréhension des horaires de services et pour que chaque village soit, chaque semaine, 

honoré de la Sainte Messe, à partir du 11 septembre 2022, les messes auront lieu dans tous les villages, chaque semaine.  

Attention, les horaires ont été changés. Les messes célébrées dans les clochers ont des horaires communs tandis que les 

établissements bénéficient de programmes adaptés. Nous vous encourageons, d’autre part, à faire aussi célébrer des messes à vos 

intentions à ces célébrations hebdomadaires. 

*Les messes prévues à Freigné sont célébrées à l’église de Candé en attendant la fin des travaux. 

 
Abbé Kevin Emmanuel LABBE 
Candé/Challain/Vritz/Freigné 

Abbé Dominic IGWE 
Louroux/Angrie/Loiré 

Abbé Bernard DONEAU 
Bécon/ La Cornuaille 

Mardi 
18h30  

Challain 
18h30  
Loiré 

9h30  
Bécon-les-granits 

Mercredi 
18h30  
Vritz 

15h00  
Louroux-Béconnais  
(Foyer Logement) 

Semaine 
paire 

 
11h00 

La 
Cornuaille 
(MARPA) 

 

Semaine 
impaire 

 
11h00 

Bécon-les-granits 
(maison de 

retraite) 

Jeudi 
18h30  

Freigné 
 (Candé*) 

9h30 
Le Louroux-Béconnais  

Vendredi 
15h00  
Candé 

(Hôpital) 

18h30 
Angrie 

 


