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✠ Mardi 08 Novembre : 

9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Challain : Dominique Patois 

vivante, Vocations sacerdotales et les 

séminaristes 

18h30 – Angrie 

✠ Mercredi 09 Novembre 

11h00 – Bécon-les-Granits 

15h00 – Le Louroux-Béconnais 

(Foyer logement)  

18h00 – Vritz : Dominique Patois 

vivante  

✠ Jeudi 10 Novembre : 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné : (Chapelle N.D. 

du Rosaire) : Dominique Patois vivant 

✠ Vendredi 11 Novembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)  

18h30 – Loiré  

✠ Samedi 12 Novembre : 

18h30 – Vritz : Léonie et Georges 

Monnier et vivants de leur 

famille ; Dominique Patois vivante 

✠ Dimanche 13 Novembre :  

10h30 – Candé  

10h30 – Bécon-les-Granits 
 

 

MESSES ET INTENTIONS 

✠ Samedi 05 Novembre : 

18h30 – Candé : Luc Patois vivant ; 

Auguste et Odette Duchesne, Madeleine 

et Henri Jousseau, famille Duchesne-

Jousseau ; Jeannine Huet et sa belle-fille 

Christine. 

✠ Dimanche 06 Novembre :  

10h30 – Candé : Marie-Josèphe Goiset ; 

Georges Sabourin ; Marie-Madeleine 

Robert ; Lucien Chauveau ; Jeanne 

Bouchet et sa famille ; Henriette Besson 

(2ème anniversaire) famille Besson-

Legault ; Marcel Templé et leur fille 

Marie-Annie ; Famille Choquet-Errard et 

toute la famille ;M. Duhoux Jean (6ème 

anniversaire) et famille Duhoux-

Gaucher ; Dominique Patois vivante ; 

André Barbot famille Barbot-Toublanc et 

un défunt ; Vivants et défunts famille 

Richard-Rigaud et leur fille Catherine ; 

Charles Lardeux famille Lardeux-

Esnault ; Marie –Antoinette Halopé (3ème 

anniversaire) de Loiré et sa famille ; 

Loiré : Madeleine Charlery et sa famille 

Robert Hervé, familles Robert- Hervé. 

✠ 10h30 – Bécon-les-Granits : 
Thérèse et Joseph Passelande, leur Fils 

Joël Vivants et Défunts des Familles Blin-

Passelande ; Michel Hays, son Fils et sa 

Famille; Pour Michel Ribault 
 

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 6 au 13 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. 

 

  Conférences de l’Avent : 

« Je crois en l’Eglise » – 17h00 – église de Candé – 

Conférence suivie des Vêpres Solennelles et du salut du Saint-

Sacrement  

 

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) 

 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 

EVENEMENTS A VENIR 



 
 

 

 

 
 

Dimanche 06 Novembre :  

Bécon – 11h30 : Camille Loison (Bécon), Thaïs Guyot (Bécon) 

Candé – 10h30 : Anaïs Fuzeau (Le Louroux) 

Dimanche 13 Novembre : 

Candé – 11h30 : Axel Gasnier (Candé) ; Thomas Brosseau (Angrie) ; 

Ruben Lizée (Angrie)  
 

 
 

 

Jeudi 10 novembre 

Challain-la-Potherie – 20h00   

Mercredi 9 novembre : 

Freigné à Notre Dame de Pitié – 17h45 

 
 

  
 

Jeudi 17 Novembre – 20h30/22h30 – salle Saint-Denis, 4 rue du grenier 

à sel – Candé. 

Un temps convivial entre hommes 

Au programme : écoute, détente, partage, verre…  

N’hésitez pas à ramener un petit quelque chose à partager ! Boissons, 

Gâteaux apéro, Jeux ...Et votre bonne-humeur ! 

 

 

 

 

Loiré – Salle de la Mairie – Mardi 8 novembre – 9h30 à 10h30 

Candé – Pas de permanence pendant les vacances scolaires 

BAPTEMES  

RETOUR DE MISSION 
Loiré : Salle de la Mairie : Mardi 8 

CHAPELETS  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

PERMANENCES 
Loiré : Salle de la Mairie : Mardi 8 



 
 
 

Nous sommes habitués au proverbe selon lequel l’ordre est la 

première loi du ciel. La création elle-même a été faite dans l’ordre et 

pour l’ordre, par un Dieu qui aime l’ordre.  

 

C’est pourquoi tous les événements de la nature et de l’histoire 

suivent certains principes intelligibles pour qu’ils puissent fonctionner 

sans conflit.  

 

Tout jeu a ses principes régissant appelés règles, sans lesquels il 

devient une anarchie. De la même manière, l’œcuménisme, l’effort 

historique de l’Église pour réaliser l’unité pour laquelle le Christ a prié 

en Jn 17, 21 (« qu’ils soient tous un »), a ses principes directeurs sans 

lesquels il sombre dans la confusion ou dans le piège d’un projet privé. 

 

Pourtant, un si beau projet divin ! Si, avec le saint pape Jean 

XXIII et le concile Vatican II, l’Église catholique s’est officiellement 

mise en route de la recherche de l’unité chrétienne, ce n’est pas pour 

ramollir les points doctrinaux et disciplinaires qui nous divisent 

encore, et qu’on ne peut guérir du jour au lendemain, comme la foi en 

l’Eucharistie et dans les sacrements en général, le laïcat et le clergé, 

l’infaillibilité du pape, etc.  

 

Ce serait irréaliste même d’y croire. Mais c’est pour d’abord 

souligner ce qui nous rassemble, le but même qui nous fait enfants du 

même Dieu de Jésus Christ. 

 

Bien-aimés, je vous invite à découvrir ce si beau document que 

le Seigneur nous livre comme source de principes pour l’unité des 

chrétiens, pour l’ordre dans son Église. Bon dimanche ! 

 

✠ Abbé Dominic IGWE, vicaire 

 

Le Concile Vatican II, Unitatis Redintegratio (sur l’œcuménisme) Part. I. 

 


