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✠ Mardi 29 Novembre : 

9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Challain : Les séminaristes et 

vocations sacerdotales  

18h30 – Loiré : Robert Manceau, Agnès et 

la famille. 
 

✠ Mercredi 30 Novembre 

11h00 – La Cornuaille (Marpa) 

15h00 – Le Louroux-Béconnais (Foyer 

logement)  

18h30 – Vritz 

                      

✠ Jeudi 1er Décembre : 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné (Chapelle N.D. du 

Rosaire)  

20h30 – 21h30 : Adoration à l’église de 

Candé. 

 ✠ Vendredi 02 Décembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)   

18h30 – Loiré : Pour nos prêtres, 

intention particulière.       

 

✠ Samedi 03 Décembre : 

18h30 – Angrie : Albert Aubert 

 

✠ Dimanche 04 Décembre 

2ème dimanche de l’Avent : 

10h30 – Candé  

10h30 – Bécon-les-Granits 
 

 

 

 

 

MESSES ET INTENTIONS 

✠ Samedi 26 Novembre : 

18h30 – Loiré : Vivants et Défunts de la 

famille Jeanneau ; Agnès Humeau (amie) ; 

Familles Landron – Herve. 

 

✠ Dimanche 27 Novembre  

1er Dimanche de l’Avent :  

10h30 – Candé : Marie-Thérèse Buron ; 

Marie-Thérèse Robert Yves Olive ; 

Dominique Maussion ; Louis Bellanger ; 

Famille Rollet-Legeai ; En l’honneur de la 

Ste Vierge Marie pour Célia ; André 

Barbot famille ; Barbot-Toublanc et un 

défunt ; Pierre Poupat sa famille et famille 

Huard ; Mme Guérin ; Andrée pour son 

anniversaire de la part de sa famille ; 

Marie-Thérèse et Pierre Babin et leur fille 

Marie-Claude ; Mme Jeannine Ferron ; 

Charles et Marcelle Cromier.  

 

✠ 10h30 – Le Louroux-Béconnais : 

Familles Cherouvrier – Cherbonnier ; 

Yves Halbert ; Famille Besson – Mainguy. 

 

 

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 27 Novembre au 04 Décembre 2022 

 

 

 

 

Denier de l’Eglise 

 

Notre paroisse lance aujourd’hui sa campagne du Denier sur le temps de 

l’Avent… mais savez-vous tous à quoi sert le denier ?  

Pour mener à bien sa mission d’Evangélisation, notre paroisse a besoin de 

55 200€ cette année pour permettre aux 4 prêtres et à la secrétaire de mener à 

bien leur mission pastorale et pour financer, par solidarité, la 

formation des séminaristes de notre diocèse à raison de 

30 000€/an/séminariste.  

Je vous rappelle que jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez 

encore défiscaliser votre don à hauteur de 75% jusqu’à 562€.  

 

➢ Pour visionner la vidéo sur les prêtres, flashez le QR Code 

 

Prions pour les 153 prêtres de notre diocèse, qu’ils avancent 

confiant et joyeux dans leur ministère sacerdotal. 

Nous comptons sur vous, merci pour votre générosité et beau temps de 

l’Avent !  

 
⬧  Conférences de l’Avent : 

« Je crois en l’Eglise » – 17h00 – église de Candé – Conférence suivie des Vêpres 

Solennelles (du dimanche) 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) 

 

 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 



 
 
 

 

 
Jeudi 1er Décembre :  

Challain-la-Potherie – 20h00   

 

 

 

 
➢ Veuillez demander vos intentions de messes de Noël cette semaine. 

Merci. 

 

➢ Secours Catholique  

Dimanche 27 novembre, après les messes dominicales, vente de 

bougies, gâteaux, crèches et calendriers de l’Avent. 

 

➢ Accueil et solidarité pour un toit  

Dimanche 11 décembre, 12h – Le Louroux-Béconnais (Salle Jean 

Huchet) Journée festive, et repas partagé (apporter un plat salé ou 

sucré) avec des familles syriennes, centrafricaines...  

 

➢ Amen toi  

Samedi 10 décembre, 20h30 – Veillée de louange à l’église de Challain-

la-Potherie. 

 

➢ Retour de mission  

Jeudi 15 décembre, 20h30-22h30 – Candé (Salle Saint-Denis) Soirée 

conviviale entre hommes. Au programme : partage, rencontre, 

Schekhina, etc. 

 

➢ Crèche : Appel aux volontaires pour installer la structure de la crèche 

Jeudi 1er décembre, 14h00 – Église de Candé. 

 

 

 

CHAPELETS  
 

 

f 

ANNONCES  
 

f 

INFORMATIONS PAROISSIALES  



 
 

Le pape François dans l’encyclique Laudato Si’ sur la « sauvegarde 

de la maison commune », écrit au deuxième chapitre consacré à 

l’Évangile de la création : 

 

« La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation 

adéquate avec le voisin, envers lequel j’ai le devoir d’attention et de 

protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, 

avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont négligées, 

quand la justice n’habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie 

est en danger. C’est ce que nous enseigne le récit sur Noé, quand Dieu 

menace d’exterminer l’humanité en raison de son incapacité constante à 

vivre à la hauteur des exigences de justice et de paix... Dans ces récits si 

anciens, emprunts de profond symbolisme, une conviction actuelle était 

déjà présente : tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie 

comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de 

la justice ainsi que de la fidélité aux autres. » 

 

Toujours dans Laudato Si’, le pape François nous invite à poser des 

gestes concrets. Et nous ? Et moi, comment vais-je préparer Noël cette 

année ? 

 

Seigneur Dieu, Tu nous as confié la terre avec tout ce qu’elle 

contient... Apprends-nous à la protéger, à la cultiver... Apprends-nous à 

prendre soin de la faune et de la flore. Apprends-nous à prendre soin de 

tous ses habitants, spécialement les plus fragiles. Apprends-nous à avoir 

le geste nécessaire, à avoir ton regard, pour voir en chaque être humain, 

un frère, une sœur... 

 

Une manière de veiller pendant ce temps de l’Avent est peut-être 

de vivre l’humilité et la petitesse pour vivre comme Jésus.  

Vivons heureux en nous aimant les uns les autres, aimons tous nos frères 

et sœurs en humanité, comme Jésus nous a aimés !  

✠ René Bouvet, diacre 

Veillez... 


