MESSES ET INTENTIONS
✠Samedi 19 Novembre
H- :
18h30 – Challain-la-Potherie : René Greffier
V et D de la famille ; Odile Ricou, Germaine
Raimbault, Familles Robert Raimbault ;
Michel Leray ses enfants Philippe et Patrice et
grands-parents.
✠Dimanche 20 Novembre :
10h30 – Candé : Louis Bellanger ; Léonie et
Joseph Gemin ; Léa Guillet (1 er anniversaire)
et la famille ; Roger Lebreton et sa famille ;
Albert Thébault vivants et défunts des
familles ; Dersoir Nelly ses parents et famille ;
Albert Halopé (3 ème anniversaire) et sa
famille ; Marie et Joseph Gasnier ; Défunts
des familles Blin et Violin ; Loiré : Fernand
Robert et sa famille ; Mr et Mme Louis Dute
et Jacqueline ; Elise Rochepeau
✠10h30 – Le Louroux-Béconnais :
Lucie Bévillard Yves Halbert ; Famille Riteau
- Perrault - Doisneau, Michel Letord et sa
famille, Pour les vivants et défunts de la
famille Tarreau et Vilain, Pour les vivants et
défunts des familles Dauve – Vitour ; en
remerciement à la Vierge Marie et à St Joseph.
Pour Madeleine, Georges et Gaston Pasdoit; Lucie
Bévillard (3ème Anniversaire).

✠Mardi 15 Novembre :
9h30 – Bécon-les-Granits
18h30 – Challain : Vocations sacerdotales
et les séminaristes.
18h30 – Loiré
✠Mercredi 16 Novembre
11h00 – Bécon (EHPAD)
15h00 – Le Louroux-Béconnais (Foyer
logement) pour les défunts des familles
Livenais - Joncheray
18h30 – Vritz
✠Jeudi 17 Novembre :
9h00 – Le Louroux-Béconnais
18h30 – Freigné (Chapelle N.D. du
Rosaire)
✠Vendredi 18 Novembre :
15h00 – Candé (Hôpital)
18h30 – Angrie
✠Samedi 19 Novembre :
18h30 - Loiré
✠Dimanche 20 Novembre :
10h30 – Candé
10h30 – Le Louroux-Béconnais
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Semaine du 20 au 27 Novembre 2022

« Mon Dieu, qui avez donné votre vie pour moi,
qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous »

EVENEMENTS A VENIR

 Conférences de l’Avent :
« Je crois en l’Eglise » – 17h00 – église de Candé – Conférence
suivie des Vêpres Solennelles (du dimanche) et du salut du SaintSacrement.
27 Novembre : L’Eglise, un mystère (Par l’Abbé V. Artarit)
04 Décembre : L’Eglise du Nigéria (Par l’Abbé D. Igwe)
11 Décembre : L’Eglise du Japon (Par l’Abbé A de Salvert)
18 Décembre : L’Eglise au Liban (Par Abouna JM Nahra)
 Ciné-Débat
Organisé par CCFD-Terre solidaire, CMR, etc.
« Vert de Rage… engrais Maudits »
Vendredi 25 novembre – 19h30 – Salle Beaulieu à Candé
 Crèche
Appel aux volontaires pour installer la structure de la
crèche
Jeudi 1er décembre – 14h00 – Église de Candé

INFORMATIONS PAROISSIALES

BAPTEMES
Samedi 19 Novembre :
Loiré – 11h00 : Candice Ferron (Loiré) et Léa Alix (Candé)

CHAPELETS
Jeudi 24 novembre :
Challain-la-Potherie – 20h00

f
ANNONCES
Merci de demander
vos intentions de messes un mois à l’avance.
f
Secours Catholique - Collecte Nationale 2022
N’hésitez pas à rapporter si vous le souhaitez, vos enveloppes avec votre don
le dimanche 20 novembre. A partir du dimanche 27 novembre, nous vous
proposerons au sortir des messes du samedi soir et du dimanche, des bougies,
des gâteaux, des crèches, des calendriers de l’Avent.... Merci pour votre
accueil et de votre générosité.
L'association " Accueil et solidarité pour un toit " organise une journée
festive, récréative à la salle Jean Huchet du Louroux, le dimanche 11
décembre, à partir de 12 heures. Repas partagé (apporter un plat salé ou
sucré) avec des familles syriennes, centrafricaines..."

Le Concile Vatican II, Apostolicam actuositatem (sur les laïcs)
Apostolicam actuositatem est le décret sur l’apostolat des laïcs
promulgué par le concile Vatican II. Ce concile est définitivement une
mine d’or ! Voici ce qu’il nous apprend :
« Il y a dans l’Église diversité de ministères, mais unité de
mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la
charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et
par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants de la charge
sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument, dans
l’Église et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du
Peuple de Dieu tout entier. Ils exercent concrètement leur
apostolat en se dépensant à l’évangélisation et à la sanctification
des hommes […] Le propre de l’état des laïcs étant de mener leur
vie au milieu du monde et des affaires profanes ; ils sont appelés
par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d’un
ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. »
C’est dans la diversité des activités et dans l’unité de la mission
que tous nous sommes appelés à faire grandir le royaume de Dieu.
Certains s’investissent dans le service des frères, au secours catholique
par exemple, ou encore dans l’accompagnement des familles en deuil,
dans la préparation au baptême, la catéchèse, le secours aux migrants,
la liturgie, et tant d’apostolat.
Je profite de parler de ce texte du concile – à redécouvrir – pour
remercier tous les chrétiens de notre paroisse qui s’engagent à la
hauteur de leur force et de leurs possibilités dans tous ces services
d’Église.
Que votre témoignage soit pour les autres un encouragement à
trouver sa place dans l’Eglise, à découvrir les charismes dont l’EspritSaint nous a tous gratifiés et à les épanouir pour la gloire de Dieu et le
salut du monde !

✠Abbé Kévin-Emmanuel Labbé, vicaire

