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✠ Mercredi 16 Novembre 

11h00 – La Cornuaille (Marpa) : 

Pour tous les défunts d’une famille ; 

Thérèse Thiévin (club 3ème âge La 

Cornuaille). 

15h00 – Le Louroux-Béconnais 

(Foyer logement) : le 2 novembre la 

messe avait été demandée pour les 

défunts des familles Alix - Allusse, et 

mercredi 9 novembre la messe a été 

demandée pour Marcel Fourmy, 

Huguette Ploquin, Daniel Oger. 

18h30 – Vritz 

                      

✠ Jeudi 17 Novembre : 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné (Chapelle N.D. du 

Rosaire) : Louise Poirier et famille 

Bedouet-Brecheteau. 

 

 ✠ Vendredi 18 Novembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)              

18h30 – Angrie      

 

✠ Samedi 19 Novembre : 

18h30 – Challain-la-Potherie 

 

✠ Dimanche 20 Novembre :  

10h30 – Candé  

10h30 – Le Louroux-Béconnais 
 

MESSES ET INTENTIONS 

✠ Samedi 12 Novembre : 

18h30 – Vritz : Léonie et Georges 

Monnier vivants de leur famille ; 

Dominique Patois vivante. 

✠ Dimanche 13 Novembre :  

Messe présidée par l’Abbé V. Artarit 

et l’Abbé Kévin-Emmanuel  

10h30 – Candé : Marcel Couty ; 

Gabrielle Perrault ; Paul Guillot ; Famille 

Manceau-Vetelé Jean, Robert et Jean 

Thierry ; Louis Bellanger ; M. Bernard 

Beaumard ; En l’honneur de la Ste Vierge 

Marie pour Célia Barbot ; A et Jo Braud 

et leur famille ; Père et grand-père 

Attama Franck ; Protéger ma famille lui 

accorder beaucoup de grâces ; Famille 

Bourgeais-Neveu et intention 

particulière ; Challain : En mémoire de 

Yvan Dersoir et sa famille. 

Colette  Gaudin et sa famille. FNACA 

; victimes, guerre 14/18 paix dans le 

monde.  

✠ 10h30 – Bécon-les-Granits : Pour 

Michel Frémy 

 

✠ Mardi 15 Novembre : 

9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Challain  

18h30 – Loiré : Agnès Humeau 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 13 au 20 Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

  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) 

 

 Retour de Mission 

 

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 ! 
 

 

 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 

EVENEMENTS A VENIR 



 
 

 

 

 
Dimanche 13 Novembre : 

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

Lizée (Angrie)  

Samedi 19 Novembre :  

Bécon – 11h00 : Candice Ferron (Loiré) et Léa Alix (Candé) 

 

 

 

 

Samedi 12 Novembre à Bécon-les-Granits :  

Alexis Planchenault et Sarah Lunel 

 

 

 
Jeudi 17 novembre :  

Challain-la-Potherie – 20h00   

 

 

 

 
 Secours Catholique - Collecte Nationale 2022 

Le dimanche 20 novembre 2022 sera la journée nationale du Secours 

Catholique, cette année les équipes du secteur de Candé et du Louroux–Bécon 

vous distribueront des enveloppes à la fin de la messe le dimanche 13 

novembre. Si vous le souhaitez, elles seront à rapporter avec votre don 

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. 

 

 MCR Candé : Réunion le 17 novembre à 14h00 à la Maison 

Paroissiale.  

BAPTEMES  

CHAPELETS  
 

ANNONCES  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

MARIAGES 



 
 
 

C’est la communion, la charité véritable qui se vit davantage dans la 

fraternité chrétienne. N’est-ce pas justement cet esprit fraternel qui exige dès 

lors le respect fondamental de l’autre, de ce qu’il croit et tient fermement pour 

le sens de sa vie ?* 

On n’y fait pas du prosélytisme, ni de la bigoterie. On y est appelé surtout 

à être ensemble, à partager l’amour du Christ qui se multiplie dans la 

communion fraternelle et contredit l’esprit du monde, esprit de business et 

des dominations égoïstes.  

On y partage nos joies et nos épreuves, toujours en vue de repousser les 

frontières du mal et du découragement. Ensuite devons-nous travailler pour 

les dialogues destinés à mieux se connaître du point de vue de nos doctrines, 

liturgies et convictions ou tout ce qui nous anime. Selon le texte le plus 

important à cet égard, Unitatis Redintegratio, du concile Vatican II : 

 

« Par “mouvement œcuménique”, on entend les entreprises et les initiatives 

provoquées et organisées en faveur de l’unité des chrétiens, selon les besoins 

variés de l’Église et selon les circonstances. Ainsi, en premier lieu, tout effort 

accompli pour éliminer les paroles, les jugements et les actes qui ne 

correspondent ni en justice ni en vérité à la situation des frères séparés et 

contribuent ainsi à rendre plus difficiles les relations avec eux. Ensuite, au 

cours de réunions de chrétiens de diverses Églises ou communautés, organisées 

dans un esprit religieux, le “dialogue” mené par des experts bien informés, où 

chacun explique plus à fond la doctrine de sa communauté et montre de façon 

claire ce qui la caractérise […] Pourtant les divisions entre chrétiens 

empêchent l’Église de réaliser la plénitude de catholicité qui lui est propre en 

ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent 

séparés de sa pleine communion. Bien plus, pour l’Église elle-même, il devient 

plus difficile d’exprimer sous tous ses aspects la plénitude de la catholicité dans 

la réalité même de la vie. » 

 

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. II. 

 


