
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✠ Mardi 25 octobre : 

9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Loiré 

18h30 – Challain : 

Pour les séminaristes et les vocations 

sacerdotales. 

✠ Mercredi 26 octobre : 

11h00 –  Bécon-les-Granits 

(Maison de retraite) 

15h30 – Le Louroux-Béconnais 

(Foyer logement)  

✠ Jeudi 27 octobre : 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné  

(Chapelle N.D. du Rosaire) 

✠ Vendredi 28 octobre : 

15h00 – Candé  

(Hôpital)  

18h30 – Angrie  

 

✠ Samedi 29 octobre : 

18h30 – Angrie 

 

✠ Dimanche 30 octobre :  

10h30 – Candé  

10h30 – Le Louroux-Béconnais 
 

 

MESSES ET INTENTIONS 

✠ Samedi 22 octobre : 

18h30 – Loiré :  

Robert Herve (Club à cœur joie) ; Agnès 

Humeau (Amis) Familles Deshaies-

Prodhomme. 

 

✠ Dimanche 23 octobre :  

10h30 – Candé :  

Emérance Guérin ; Pierre et Marie 

Menet, vivants et défunts des familles 

Crossouard ; Anne-Marie Gérard-Acin ; 

Louis Bellanger ; En l’honneur de St 

Joseph pour une intention particulière ; 

En l’honneur de N.D. de Lourdes et Ste 

Bernadette pour une action de grâce ; Nos 

parents défunts Marie Louise et Marcel 

Lecomte ; M. et Mme Béziau, 

Marguerite, Sandrine 

11h00 – Angrie  

(Messe exceptionnelle) Baptême 

pendant la messe. 

10h30 – Le Louroux-Béconnais 

Famille Chérouvrier- Cherbonnier ; 

Bernard Conilleau (messe du souvenir) ; 

Yves Halbert -Madame Perrault, 

Madame Frelon et une personne vivante, 

Joseph Vitour vivants et défunts de la 

famille. 

 
 

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 

 

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


 
 

           

Semaine du 23 au 30 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 Trentain de messes aux intentions de la Vierge Marie 

A partir du 8 novembre, un trentain (30 messes en 30 jours) aux 

intentions de la Vierge Marie est organisé. Chacun est invité à 

participer à hauteur de ses moyens. L’offrande conseillée est de 18€. 

Les intentions de notre Mère sont celles que nous lui confions. Vous 

pourrez présenter votre intention dans la chapelle de la Piéta à Candé, 

la chapelle de la Vierge dans les églises du Louroux-Béconnais ou de 

Bécon-les-Granits. Chacun est invité à déposer son offrande dans une 

enveloppe prévue à cet effet et à la déposer à la quête ou dans les 

boîtes aux lettres des presbytères. Si vous n’avez pas l’habitude de 

d’offrir des messes, ce peut être une occasion de participer pour les 

intentions de tous. 

 

 Célébration pénitentielle communautaire  

(Confessions individuelles) 

Samedi 29 octobre – Candé – 11h 

 

 Confession individuelles 

Samedi 29 octobre – 11h-12h 

 Eglise de Bécon-les-Granits 

 Eglise du Louroux-Béconnais 

 Eglise de Candé 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 

EVENEMENTS A VENIR 



 
 

 

 
 

 

 

Dimanche 23 octobre : 

Le Louroux-Béconnais – 10h30 : 

Louise Fouassier (Candé) et Evan Bedouet (Angrie) 

Candé – 11H30 :  

Faustine Berthelot (Freigné), Noa Poirier (Freigné), Raphaël 

Gémain-Prezeau (Vert St Denis 77), Anaé Rabergeau (Angrie)  

Angrie – 10h30 :  

Augustin Germain (Pontoise)  

 
 

 
 

 

Le Louroux-Béconnais : mardi 25 octobre - 9h30 

Challain-la-Potherie : jeudi 27 octobre - 20h00 

Loiré : vendredi 28 octobre - 14h00 

 
 

  
 

 

 

 Bécon-les-Granits -10h à 11h : Permanence le samedi matin au 

Presbytère  

 Abonnement à Prions en Eglise : 31, 50€ 

Manifestez-vous avant décembre. L’abonnement débute en février et 

doit être réglé avant.  

Contact : Mariette Besnard 07 71 04 45 71 ou 02 41 48 38 51 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

BAPTEMES  

CHAPELETS  
 

ANNONCES 
 



 
 

 

 

Tel est le titre français de la Constitution Gaudium et Spes. Il exprime 

bien le souci des Pères conciliaires de réfléchir sur les conditions de vie 

marquant leurs contemporains en 1962. 

Dans quel but ? Leur traduire de façon concrète l’attention du Dieu 

créateur et sauveur qui nous a parlé par son Fils, Jésus, le charpentier d’un 

petit bourg de Galilée. Pour les rejoindre, il fallait donc traiter des problèmes 

matériels, des questions spirituelles et des dangers actuels auxquels la Joie et 

l’Espérance de l’Evangile ouvrent un chemin de guérison. Ils précisent ainsi 

leur propos : 

« C’est l’homme qu’il s’agit de sauver, la société humaine qu’il faut 

renouveler. C’est donc l’homme, corps et âme, coeur et conscience, pensée 

et volonté, qui constituera l’axe de tout notre exposé. » (GS 3,1.) 

« Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l’homme et en 

affirmant qu’un germe divin est déposé en lui, le Concile offre au genre 

humain la collaboration sincère de l’Église pour l’instauration d’une 

fraternité universelle qui réponde à cette vocation. Aucune ambition 

terrestre ne pousse l’Église ; elle ne vise qu’un seul but : continuer sous 

l’impulsion de l’Esprit consolateur, l’œuvre même du Christ, venu dans le 

monde pour rendre témoignage à la vérité, pour sauver, non pour 

condamner, pour servir, non pour être servi. » (GS 3,2) 

Comment ne pas constater que l’apostolat des papes qui ont mis en 

œuvre Vatican II s’est inscrit exactement dans cet esprit du service de 

l’homme ? Quand un conflit s’est annoncé – ou prolongé – pas hésité à 

rappeler aux violents ou aux puissants, que l’humanité sortie des mains de 

Dieu n’est pas vouée à s’autodétruire en des compétitions sans fin, mais à se 

lier dans une fraternité toujours plus étroite. 

Après eux, François a redit avec Laudato si’ aux jardiniers que nous 

sommes, que nous n’avons pas fini de découvrir avec étonnement, toutes les 

ressources de la planète Terre et de l’espèce humaine. Avec Fratelli tutti, « 

Tous frères », il actualise bien opportunément Gaudium et Spes. Si, entre 

actuels locataires de cette planète, nous ne vivons pas une recherche de 

solidarité pacifique, nous nous détruirons tous. Puissent les humains, où qu’ils 

en soient de leur recherche religieuse, prendre au sérieux son appel ! 

 

L’Église dans le monde de ce temps 



 
 

Abbé Bernard Doneau, prêtre 


