
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Semaine du 18 au 25 Septembre 2022 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

Qui dit nouvelle équipe, dit nouvelle façon. C’est une manière de dire, bien 

évidemment car, nous, vos nouveaux prêtres et nos prédécesseurs directs 

(les abbés Pelletier, Boisramé, ou Fillaudeau) n’avons qu’une chose à cœur : 

continuer de vous annoncer les merveilles que Dieu fait pour nous, 

l’Evangile du Christ. 

Dans les premiers temps de l’Eglise une tendance émergeait, chacun se 

réclamait d’un témoin de la foi : 

« Quand l’un de vous dit : « Moi, j’appartiens à Paul », et un autre : 

« Moi, j’appartiens à Apollos », n’est-ce pas une façon d’agir tout 

humaine ? Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? Des serviteurs 

par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du 

Seigneur à chacun d’eux. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est 

Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n’est pas 

important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la 

croissance : Dieu » (1Co 3, 4-7). 

Proclamer, chacun, que nous appartenons à Dieu, à Jésus-Christ, c’est 

proclamer l’unité de notre foi, l’unité de l’Eglise, notre unité paroissiale. 

Cette unité – qui est un des principes de ma vie de pasteur – nous amène à 

vivre selon le rythme de l’Eglise universelle. 

Que Dieu nous donne cette grâce !                    + Abbé K.E. Labbé, vicaire 

« Mon Dieu, qui avez donné votre vie pour moi, 

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 

MESSES ET INTENTIONS :  

✠ Samedi 24 Septembre : 

18H30 La Cornuaille : Mme Emilienne 

Jemet ; M. et Mme Bureau 

Juliette et Henri, Annie-Claire et toute 

la famille Bureau-Perrault-Fleurance. 

 

✠ Dimanche 25 Septembre : 

10H30 à Candé : Jacobs SIR ; Intention 

particulière, vivants et défunts de deux 

familles ;  En l’honneur de la Vierge 

Marie, pour Célia ; Marie-Josèphe et 

Raymond 

Barbot ; A l’occasion de l’anniversaire 

de Félix ; LOIRÉ : En l’honneur de 

NOTRE DAME du SACRE COEUR 

pour une famille. 

 

10H30 au Louroux-Béconnais : 

Familles Cherouvrier-Cherbonnier ; 

Henri et Gabrielle Barbarin; Marie 

Louise Blordier et sa famille ; Yves 

Halbert ; Pierre et Marie Freulon, 

vivants et défunts de 

la famille; A notre Dame de Lourdes 

pour une intention particulière.                  

 

✠ Lundi 26 Septembre : 

18h30 Challain                                         

18h30 Loiré 

9H00 Bécon-les-granits 

✠ Mardi 27 Septembre :         

18h30 Challain   

18h30 Loiré : Robert Manceau, vivants et 

défunts de la famille. 

9H00 Bécon-les-granits 

 

✠ Mercredi 28 Septembre : 

11H00 Semaine Paire MARPA La 

Cornuaille 

11H00 Semaine Impaire Maison de 

Retraite Bécon-les-Granits 

15H30 Foyer Logement Le Louroux-

Béconnais  

18H30 Vritz : Marcelle Cormier 

✠ Jeudi 29 Septembre :                         

18H30 Candé-(Freigné )                              

9H30 Le Louroux-Béconnais  

✠ Vendredi 30 Septembre :                  

15H00 Hôpital de Candé                          

18H30 Angrie  

✠ Samedi 1er Octobre :                                  

18H30 Freigné => Candé 

✠ Dimanche 02 Octobre :                               

10H30 à Candé et à Bécon-les-Granits 

 

ADORATION :  

1er Vendredi du mois à Loiré après la messe de 18H30. 

Jeudi après la messe de Candé de 18H30 jusqu’à 19H30. 

 



 

                                                                               

 

 

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). 

Dimanche 02 Octobre à Candé : 

Anaé LETOURNEUX 

 

 

 

 

=> 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 

 => Réunion CEP lundi 26 Septembre.  

=> Mardi 27 Septembre Le Collège Nyoiseau fait sa rentrée sur les pas de 

Bienheureux Noël Pinot au Louroux-Béconnais.                                                                                                             

=> Mardi 27 Septembre à 20H30  Relais jeune du doyenné à Segré.                                                 

=>Rencontre EAP mercredi 28 Septembre.                                                                                    

=>Samedi 1er Octobre :  Repas des ainés à Bécon-les-Granits à 12H00 salle Frédéric 

Chopin  

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 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions se font directement auprès des écoles.  

 

 

 

 

Les inscriptions auront lieu Mercredi 28 Septembre de 9H00 à 10H00  

A la Maison Paroissiale de Candé et de 10H30 à 11H30 au Presbytère du Louroux-

Béconnais.  

 

 

 

Chers amis, vous pouvez prendre connaissance de la déclaration de l’archevêque au sujet 

d’une éventuelle loi sur l’euthanasie. 

« L’Avis du CCNE est un magnifique plaidoyer pour les soins palliatifs. Il exprime avec finesse et 

justesse ces soins « essentiels » à la médecine. Il dénonce les faiblesses de leur mise en œuvre en 

France, malgré les lois qui les promeuvent comme un droit pour chaque citoyen. Il appelle 

vigoureusement à un effort de l’État pour que se diffuse partout la « culture palliative » en notre 

pays. Grâce au CCNE, cet effort et son caractère impératif seront-ils enfin pris au sérieux par nos 

dirigeants ? Vouloir développer « en même temps » les soins palliatifs et l’aide active à mourir, c’est à 

la fois favoriser l’expression des désirs individuels d’une mort immédiate, et promouvoir le soin par 

l’écoute et l’accompagnement de la vie, aussi fragile soit-elle. En définitive, c’est décider de faire peser 

sur tous le choix cornélien de mourir ou de vivre ! Dans leur écrasante majorité, les médecins des 

soins palliatifs dénoncent la contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir et la proposition 

de donner la mort, proposition que les patients seront obligés d’envisager. » 

(Extrait de la déclaration de S.Exc. Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes, Dol et Saint-

Malo)A retrouver en intégralité sur : https://diocese44.fr/declaration-de-mgr-dornellas/  

INFORMATIONS PAROISSIALES 

BAPTEMES : 

AGENDA  

CATECHISME  

Ecole Privée : 

Ecole Publique : 

ANNONCE DU PRONE 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/
https://diocese44.fr/declaration-de-mgr-dornellas/

