
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES ET INTENTIONS :  

✠ Samedi 1er octobre : 

18h30 Freigné   Candé :                     

Défunts des familles Massé-Huet. 

 

✠ Dimanche 2 octobre : 

10h30 à Candé : Guitton Gilberte et sa 

famille ; André Barbot famille Barbot-

Toublanc et un défunt ; famille et amis 

Lebreton Renée ; Marie-Anne Legault 

(2ème anniversaire) ; Famille Tusseau-

Besnier V et D ; Suzanne Loison et sa 

famille ; Jeanne Bouchet et les défunts de 

sa famille ; Roger Barbot et sa famille ; 

Loiré : Armelle Robert et sa famille ; 

Challain: Maurice Tusseau et D. des 

familles ; Louis Esnault V.et D. Familles 

Esnault - Fauveau ; René Greffier V. et 

D. de la famille ; Germaine Raimbault  et 

sa famille ;  Julien Esnault  V. et D. 

Familles Esnault  Huet.                           

10h30 à Bécon-les-Granits :             

Thérèse et Joseph Passelande leur fils 

Joël V. et D. des familles Blin-Passelande ; 

Michel Hays son fils et sa famille ; Pour la 

guérison de Marie et pour le frère Claude 

; Pierre, Jeannette, Pierrot Manoury V. et 

D. des familles Manoury-Masson Pierrot 

Manoury V. et D. des familles Manoury-

Masson ; Georges Thouin son petit-fils 

Erévan V. et D. des familles Thouin-

Toulou ; Henri Colas et famille Colas-

Monnier ; 

 

 

Une pensée pour Thérèse Chupin en la 

remerciant pour tous les services qu'elle a 

rendu ; Pour toutes les personnes qui se 

dévouent pour aider les jeunes à se 

construire. Pour une grande action de 

grâce ; Yvette Chauvet (messe du 

souvenir) ; A N.-D. de Lourdes pour une 

guérison. 
 

✠ Mardi 4 octobre :                 

18h30 Challain                                                 

18h30 Loiré : Action de grâce et V. et D. des 

familles Lixon-Peltier.   

9h00 Bécon-les-granits   

 

✠ Mercredi 5 octobre :                            

11h00 La Cornuaille (Marpa) 

Pas de Messe 15h30 Le Louroux-Béconnais 

(Foyer logement)  

18h30 Vritz                                                        

✠ Jeudi 6 octobre :                                      

Pas de messe 9h00 Le Louroux-Béconnais                   

18h30 Candé  

  ✠ Vendredi 7 octobre :                          

15h00 Candé (Hôpital)           

Pas de messe 18h30 Angrie  

18h30 Loiré (suivi de l’adoration) 
✠ Samedi 8 octobre :                                  
18h30 Candé 

✠ Dimanche 9 octobre :                               
10h30 à Candé  
10h30 à Bécon-les-Granits 

 
ADORATION : 

Vendredi du mois à Loiré après la messe 

de 18h30. 

Jeudi à Candé, après la messe de 18h30. 

 

CHAPELET : 

Chaque Mardi d’octobre à l’église  

du Louroux-Béconnais . (À partir du 

04 Octobre 2022). 

 



           
Semaine du 2 au 9 octobre 2022 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Le 11 octobre 1962, soit il y a 60 ans, s’ouvrait le Saint Concile Vatican 

II. 2908 pères conciliaires furent convoqués à Rome. Le désir du pape Saint 

Jean xxiii était de faire vivre à l’Eglise un aggiornamento, c’est-à-dire une mise à 

jour de la relation de l’Eglise au monde. 

Un jour, entouré de cardinaux réticents à l’idée d’ouvrir un nouveau 

concile, d’un pas décidé, il alla ouvrir grand la fenêtre, s’exclamant : « Voici 

ma réponse à propos du concile : “De l’air frais ! [Pour l’Église] ” ». 

4 constitutions, 3 déclarations et 9 décrets furent promulgués. Ainsi, le 

Saint Concile s’attachait à approfondir le mystère de la Parole de Dieu, du 

Peuple de Dieu, de la Liturgie et de la place de l’Eglise dans le monde de ce 

temps. C’est une véritable mine d’or qui, enracinée dans la Tradition 

bimillénaire de l’Eglise, trouve de nouveaux mots pour parler de Dieu au 

Hommes et présenter les Hommes à Dieu. 

Tout au long de cette année, cet édito prendra la forme d’une 

catéchèse sur l’un ou l’autre document du concile afin d’en saisir la 

substantifique moelle et de prendre de la hauteur vis-à-vis de ce que l’on peut 

penser du concile ou de ce que l’on peut en dire. 

Ce travail impressionnant des évêques du monde entier continue 

d’être « savouré » et nous avons besoin de cette nourriture. Que Dieu nous 

donne la grâce de comprendre ce Concile et d’en recueillir tous les fruits. 

Pour aller plus loin 

   Le concile Vatican II - Texte intégral : 1962 – 1965, Artège, 2012, 656 p. 

  

+Abbé K.E. LABBE, vicaire 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 



 

                                                                               

 

 

Dimanche 2 octobre 

Après la messe de Candé : Anaé LETOURNEUX de Chalonnes/Loire 

Dimanche 9 octobre 

Après la messe de Candé : Mila ROBERT de Freigné 
 

 

 

 

Samedi 8 octobre : 

11h00 à Loiré : Romaric PLAIZANT et Virginie BAZOT   

14h00 à Bécon-les Granits : Hervé de SAINT-PERN et Constance 

GUILBERTE  
 

 

 

 Candé : Veuillez demander vos intentions de messes un mois à 

l’avance. Merci. 

 Permanence le mercredi 5 octobre de 10 heures à 11 heures. 

 Samedi 1er octobre :  Repas des aînés à Bécon-les-Granits à 12 heures, 

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 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES : 

BAPTEMES : 

AGENDA 

MARIAGES : 

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


 

 

 

 

*La messe est célébrée à Candé le temps que l’éclairage soit mis en place dans la 

chapelle Notre-Dame du Rosaire de Freigné. Merci de votre patience. 
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CHANGEMENTS HORAIRES  DE MESSES : 


