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Georges Albert (1er Anniversaire), 

vivants et défunts des familles Albert-

Doisy ; en remerciement à la vierge 

Marie pour la naissance d'Aubin.                                 

✠ Mardi 06 Décembre :                           

9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Challain : Pour les 

séminaristes et les vocations 

sacerdotales                                         

18h30 – Angrie                        

✠ Mercredi 07 Décembre 

11h00 – Bécon-les-granit (Ehpad) 

15h00 – Le Louroux-Béconnais 

(Foyer logement)  

18h30 – Vritz                                              

 ✠ Jeudi 08 Décembre : 
Immaculée Conception de 

la Vierge Marie. 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Candé (Chapelle N.D. du 

Rosaire) Remerciements à la Ste Vierge 

Marie et Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus ; 

Remerciements à la Ste Vierge, intentions 

particulières. 

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

Candé. 

 ✠ Vendredi 09 Décembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)   

18h30 – Angrie 

✠ Samedi 10 Décembre : 

18h30 – : Candé 

✠ Dimanche 11 Décembre 

3ème dimanche de l’Avent : 

10h30 – Candé  

10h30 – Bécon-les-Granits 
 

MESSES ET INTENTIONS : 

✠ Samedi 03 Décembre : 

18h30 – Angrie : Albert Aubert ; Vivants 

et défunts famille Joncheray - Naudin. 

✠ Dimanche 04 Décembre 

2ème dimanche de l’Avent  

10h30 – Candé :  

Nelly Caillou ; Anne-Marie Albert ; 

Gilberte Guitton et sa famille ; René 

Lefeuvre, vivants et défunts de sa famille ; 

Jeanne Bouchet et sa famille ; Louis 

Bellanger ; Francis Ploteau, Marie-Louise 

Ploteau (Duchesne) , Jean-Noël Verron ; 

Auguste et Odette  Duchesne; Marie-

Thérèse Lardeux ses parents et sa famille ; 

Émilienne Jemet et les défunts de la 

famille ; Marie-Josèphe  Goiset; Annick 

Poirier, Alexandre et Thérèse Provost, 

leur gendre et les défunts de la famille 

Provost-Morice ; Michel Bernier et sa 

famille ; Challain : Yvonne Dersoir- 

Pascal Vallée, Yvan Dersoir, 

familles  Dersoir- Thierry. 

10h30 – Bécon-les-Granits :  
Famille Barré-Bernard ; Marcel Plaçais, 

Denise Plaçais, Mme Neveu ; Marie –Angèle ; 

Simone Noyer (messe 1er anniversaire) ; Pour 

un jeune couple ; Jean Louis Duchesne et sa 

famille (intention omise le 27/11), intention 

particulière ; Thérèse et Joseph Passelande, 

leur Fils Joël, vivants et défunts des familles 

Blin-Passelande ; Michel Hays, son Fils et sa 

famille ; Georges Thouin, son petit-fils Ërévan, 

vivants et défunts des familles Thouin-Toulou. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/immaculee-conception
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge


 
 

           

Semaine du 04 au 11 Décembre 2022 

 

 

 

 

Denier de l’Eglise 

- Dans notre diocèse, il y a 62 laïcs en mission ecclésiale (LEME), qui en appui 

aux prêtres, portent le message de l’Évangile en paroisse, dans les écoles, les 

hôpitaux et les prisons et au service du diocèse. Tous à mi-temps, cela 

représente pour le diocèse : 930 000 euros par an. S’il est possible de mobiliser 

des talents au service de la mission, c’est uniquement grâce à vos dons ! 

- Rendons grâce pour tous les donateurs qui, par leur don, leur 

permettent de se consacrer à leur mission. 

 Rappel : jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez encore 

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

Nous comptons sur vous ! merci pour votre générosité ! 

https://monespace.diocese49.org/don 

  

Pour visionner la vidéo sur les Laïcs En Mission Ecclésiale, flashez le QR 

Code 

 
⬧  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. 

 

04 Décembre : L’Eglise du Nigéria (Par l’Abbé D. Igwe) 

11 Décembre : L’Eglise au Japon (Par l’Abbé A. de Salvert, MEP) 

 

 

 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 

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://monespace.diocese49.org/don
https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


 
 
 

 

 

Jeudi 08 décembre : Challain-la-Potherie – 20h00. 

Mardi 06 décembre : Louroux-Béconnais – 9h30 (salle Maurice Desfontaines).  

 

 

 

 
➢ Permanences 

Bécon (Presbytère) Samedi –  10h-11h. 

       Challain (Salle paroissiale) mercredi 7 décembre – 10h-11h. 

 

➢ 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, etc.  

 

➢ 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. 

 

➢ Trentain 

Avec la célébration de l’Immaculée Conception, notre trentain prend 

fin. Il avait commencé le 8 novembre. Un autre trentain sera célébré 

dans l’année en l’honneur de Marie et pour que Dieu nous donne les 

vocations sacerdotales dont nous avons besoin. 

 
 

 

 

CHAPELETS  
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ANNONCES  
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INFORMATIONS PAROISSIALES  



 
 
 

Face aux confrontations dangereuses que vivent les nations de notre planète, évoquons 

la réflexion du Concile Vatican II sur le type de mondialisation qu’inspire la foi en Jésus, 

Prince de la paix. 

Entre les deux sessions du Concile, le nouveau pape, Paul VI, publia une lettre 

qui présentait l’Église comme l’instrument du dialogue de Dieu avec l’humanité toute 

entière : « Ecclesiam suam » (1964). Elle inspira la réflexion des Pères conciliaires sur le 

dialogue de l’Église avec « le monde », dans la diversité de ses cultures et de ses 

expressions religieuses. « C’est dans la conversation du Christ avec les hommes que Dieu 

laisse comprendre quelque chose de lui-même, le mystère de sa vie ; c’est là qu’il dit 

comment il veut être connu : il est Amour ; et comment il veut être honoré de nous et 

servi ; notre commandement suprême est amour. 

 

À partir de là, il est clair qu’il faut que nous ayons toujours présent cet ineffable 

et réel rapport de dialogue offert et établi avec nous par Dieu le Père, par la médiation 

du Christ dans l’Esprit saint, pour comprendre quel rapport nous, c’est-à-dire l’Église, 

devons chercher à instaurer et à promouvoir avec l’humanité. » On en retrouve 

spécialement l’esprit dans la Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions 

non chrétiennes publiée en 1965. 

 

« Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous 

conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l’image de Dieu. La 

relation de l’homme à Dieu le Père et la relation de l’homme à ses frères humains sont 

tellement liées que l’Ecriture dit :’ Qui n’aime pas ne connaît pas Dieu’ (1 Jean 4,8). 

 

Et la déclaration précise ainsi tout ce que nous partageons avec la religion 

musulmane, ceci en dépit des inimitiés qui ont marqué les relations dans le passé. Et 

avec la religion juive, dont nous redécouvrons tout l’héritage que nous recevons de ses 

prophètes et de ses sages. Ceci malgré les injustices commises par « toutes les 

manifestations d’antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont 

été dirigées contre les Juifs. » 

 

Depuis l’étonnant pèlerinage de Paul VI en Terre sainte, en 1964, ses successeurs 

ont entretenu par des gestes symboliques cette volonté de dialogue avec les Juifs, comme 

avec les représentants les plus autorisés des différents courants de l’Islam. Récemment, 

François a même facilité la rencontre improbable entre les deux plus hauts responsables 

des communautés sunnites et chiites. Entretenons cette conviction que l’annonce de 

l’Evangile ne peut passer qu’à travers ces audacieux dialogues où se tisse l’humanité 

réconciliée qui gérera notre Terre. Au-delà de toute folie guerrière. 

✠ Abbé Bernard Doneau 

Le Concile Vatican II, Déclaration Nostra Aetate, sur les 

relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes 

 


