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✠ 10h30 – Angrie  

(Messe exceptionnelle) Baptême 

pendant la messe.) 

✠ Mardi 1er Novembre : Toussaint  

10h30 – Candé  

10h30 – Bécon-les-Granits 

15h00 – Prière commune au cimetière 

de Freigné 

✠ Mercredi 02 Novembre 

Commémoration de tous les fidèles 

défunts 

11h00 – La Cornuaille (MARPA) 

15h00 – Le Louroux-Béconnais (Foyer 

logement)  

19h00 – Louroux-Béconnais  

Famille Bricault en l’honneur de St 

Joseph ; M. Quirion Paul et défunts des 

famillles Bois-Quirion ; Famille Rollet-

Legeai ; Luc Patois vivants ; Famille 

Thouzeau-Jarny-Bellanger-Ménard ; Huet 

Marie-Thérèse famille Huet- Jeanneau. 

✠ Jeudi 03 Novembre : 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné : Luc Patois vivant. 

(Chapelle N.D. du Rosaire) 

✠ Vendredi 04 Novembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)  

18h30 – Angrie  

✠ Samedi 05 Novembre : 

18h30 – Candé 

✠ Dimanche 06 Novembre :  

10h30 – Candé  

10h30 – Bécon-les-Granits 
 

MESSES ET INTENTIONS 

✠ Vendredi 28 hôpital Candé : Défunts 

Daudin Joseph et famille Daudin-Verron- 

Besnié. 

✠ Samedi 29 octobre : 

18h30 – Angrie : Action de grâces ; Famille 

Robert Pierre, Bernadette et Robert Jean, 

Marguerite vivants et défunts. 

✠ Dimanche 30 octobre :  

10h30 – Candé : Pierre Bouteiller ; Albert 

Aubert ; Angèle Gauguet ; Monique Colas 

(10ème anniversaire) vivants et défunts de la 

famille ; M. Claude Lefèvre et défunts des 

familles ; M. et Mme Bernier Alexandre et 

Marie-Josèphe, leurs gendres Gilles et 

Michel ; Louis Bellanger ; A l’occasion des 

100 ans de Fernand, messe d’action de grâces 

pour les familles Alix-Boucault ; Robert 

Henri, son fils Patrick vivants et défunts de la 

famille ; Pour les malades ; Roger Bouildé ; 

Luc Patois vivant ; En l’honneur de la Vierge 

Marie pour Célia Barbot; Marie-Josèphe et 

Raymond Barbot, vivants et défunts de la 

famille ; Roger Lebreton et sa famille  

Loiré : Henri Neveu -Marie Annick - 

Corentin et la famille 

✠ 10h30 – Le Louroux-Béconnais : Yves 

Halbert, Famille Chartier-Bertaud vivants et 

défunts des familles, Gérard Dupont et la 

famille, Raymond Besson, Michel Letord et sa 

famille, Daniel Chaudet 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 30 octobre au 6 novembre 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 – 16h00 

 

 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 30 Octobre :  

Candé – 11H30 : Faustine Berthelot (Freigné), Noa Poirier (Freigné), Raphaël Gémain-

Prezeau (Vert St Denis), Anaé Rabergeau (Angrie)  

Angrie – 10h30 : Augustin Germain (Pontoise)  

Dimanche 06 Novembre :  

Bécon – 11H30 : Camille Loison (Bécon), Thaïs Guyot (Bécon) 

Candé – 10H30 : Anaïs Fuzeau (Le Louroux) 

 

 
 

 
Jeudi 10 novembre  

Challain-la-Potherie – 20h00   

 
 

  
 

Primaires de l'enseignement public (secteur Louroux-Béconnais/Bécon-les-Granits) 

Contact : Mme Lucie Becault (06 70 38 04 77 ou lucie.piel@wanadoo.fr)  

Prochaine séance le 18 novembre (18h - 19h30) – presbytère du Louroux-Béconnais 

 

Primaires de l'enseignement public (secteur Candé) 

Contact : Mme Christine d'Aligny (07 80 66 52 49 ou jean.daligny@orange.fr) 

Prochaine séance le 5 novembre (11h – 12h) – Maison paroissiale 

 

Collégiens de l'enseignement public 

Contact : Mme Céline Tesson (06 18 21 78 13 ou damienceline.tesson@orange.fr)  

 

 

 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  

Jeudi 3 novembre – 14h30 – presbytère de Bécon-les-Granits. 

                                                                                                               

 

 

BAPTEMES  

INFORMATIONS PAROISSIALES  

CATECHISME 
 

CHAPELETS  
 

MOUVEMENTS 
 

mailto:lucie..piel@wanadoo.fr
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Avec le 2ème concile du Vatican, le regard que l’Église porte sur elle-

même et sur le monde s’est renouvelé. Ce renouvellement avait commencé 

bien avant le concile. Dès le XIXe siècle, des cercles d’étude avaient renoué avec 

les saintes Écritures, l’histoire des conciles et les pères de l’Église. Les travaux 

théologiques furent aussi marqués par le renouveau pastoral et liturgique. 

 

Une nouvelle façon de présenter l’Église commençait à poindre, 

laissant la présentation de l’Église comme « société » au profit de « mystère » 

de l’amour de Dieu. Déjà, en 1943, le pape Pie XII avait décrit l’Église comme 

« Corps mystique ». Dans les mêmes temps, la conscience communautaire de 

l’Église grandissait et se comprenait davantage dans sa mission 

d’évangélisation de tous les hommes.   

 

Avec la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l’Église (21 

novembre 1964), les pères conciliaires ont donc décidé de présenter l’Église 

comme « mystère », lié au mystère de la sainte Trinité. Plusieurs numéros 

rappellent ainsi que l’Église est le « Peuple de Dieu le Père », le « Corps du 

Christ » et le « Temple de l’Esprit saint ». Après des chapitres concernant les 

évêques puis les laïcs, les pères conciliaires rappellent l’appel universel à la 

sainteté de tous les membres de l’Église. 

 

Dans son dernier chapitre, le texte conciliaire s’attache enfin à voir 

dans la Vierge Marie, l’archétype (le modèle) de l’Église : 

 

« Le Christ est la lumière des peuples ; réuni dans l’Esprit Saint, le 

saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes les 

créatures la bonne nouvelle de l’Évangile répandre sur tous les hommes 

la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église (cf. Mc 16, 

15). L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-

à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de 

l’unité de tout le genre humain, elle se propose de mettre dans une plus 

vive lumière, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à 

l’enseignement des précédents Concile, sa propre nature et sa mission 

universelle. » (LG 1) 

 ✠ Abbé Vincent Artarit, curé 

Le Concile Vatican II, Lumen Gentium  

(Sur l’Église dans le monde de ce temps) 


