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Joël Trimoreau (messe du souvenir) ; 

Monsieur Riteau, vivants et défunts 

de sa famille ; vivants et défunts des 

familles Dauve-Vitour. 

✠ Mardi 13 Décembre :                           
9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Pas de messe à Challain :  

18h30 – Loiré                      

✠ Mercredi 14 Décembre 
10h30 – « pour Noël » – La Cornuaille 

(Marpa) 

15h00 – Le Louroux-Béconnais (Foyer 

logement)  

18h30 – Vritz                                              

✠ Jeudi 15 Décembre : 
9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné (Chapelle N.D. du 

Rosaire)  

20h30 à 21h30 - Adoration à l’église de 

Candé 

✠ Vendredi 16 Décembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)   

18h30 – Angrie 

✠ Samedi 17 Décembre : 

18h30 – : Vritz 

✠ Dimanche 18 Décembre 

4ème dimanche de l’Avent : 

10h30 – Candé  

10h30 – Le Louroux-Béconnais 
 

 

MESSES ET INTENTIONS : 

✠ Samedi 10 Décembre : 

18h30 – Candé  

✠ Dimanche 11 Décembre : 

3ème dimanche de l’Avent  

10h30 – Candé : 
 Maurice Grimault; Jean Relion et sa fille 

Marie-Paule, vivants et défunts des 

familles ; famille Manceau-Vételé Jean, 

Robert et Jean Thierry ; Cécile et Paul 

Colas et famille ; André Barbot , famille 

Barbot-Toublanc et un défunt ; Roger 

Lebreton et sa famille ; Famille David-

Colas vivants et défunts ; Marie-Annick 

Rabergeau, Pierre et Lucienne Rabergeau 

et famille ; René et Rémonde Leboucher 

et leur fille Christiane et les défunts de la 

famille Leboucher-Crossouard ; Annick 

Poirier, Alexandre et Thérèse Provost, 

Claude Bussenault les défunts de la 

famille Provost-Morice ; M. et Mme 

Béziau Marguerite, Sandrine et les 

défunts de la famille ; Challain :  Colette 

Gaudin 1er anniversaire.       

                                                                  

10h30 – Bécon-les-Granits :  

Élisabeth et René Rouzin ; Victor et 

Yvonne Romanros; En mémoire de 

Régine et Marc Serey-Vélia; Daniel 

Bourcier Pour ses enfants et petits-

enfants; Léon Monnier sa petite-fille 

Angèle, Simone Rebendaine vivants et 

défunts des familles Monnier-

Rebendaine. 

 



 
 

           

Semaine du 11 au 18 Décembre 2022 

 

 

 

 

  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. 

 

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

 

 

 Dans notre diocèse, il y a 10 Religieuses En Mission Ecclésiale (REME), qui 

en appui aux prêtres, portent le message de l’Évangile dans les hôpitaux, 

maison de retraite, prison et en mission scolaire. Cela représente pour le 

diocèse une dépense de 180 000 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 Religieuses En Mission 

Ecclésiale, flashez le QR Code 

 

 

 

 

 

« 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://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr/


 
 
 

 

 

Jeudi 15 Décembre : Challain-la-Potherie – 20h00. 

Mercredi 14 Décembre : Freigné à Notre Dame de Pitié – 17h00. 

 

 

 

 
 Permanences 

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

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

 

 Retour de mission  

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

conviviale entre hommes. 

 

 1ères Vêpres du dimanche, une fois par mois en l'église du Louroux 

Béconnais avec enseignement et suivi d'un repas partagé (apporter un 

plat salé et/ou un plat sucré) ; prochaine date le 17 décembre à 18h00. 

              Voici toutes les dates de l’année : 17 décembre, 14 janvier 2023, 11 

février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin. 

 

 MCR Candé : Mercredi 14 Décembre, 14H30 rencontre à la maison 

paroissiale. 
 

 

 

 

 

 Candé Le Louroux-Béconnais Bécon-les-Granits 

24 décembre 19h00 23h30 19h00 

25 décembre 8h00 (messe lue) 

10h30 (Messe chantée) 

  

 

 

 

CHAPELETS  
 

ANNONCES  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

NOEL : 



 
 

  

Saviez-vous que Dieu est présent dans la liturgie de différentes 

manières ? c’est ce que nous apprend (ou nous rappelle) le Concile 

Vatican II.  
 

« Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est 

toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions 

liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans 

la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le 

ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, 

au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est présent, 

par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque 

quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise. Il est là 

présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans 

l’Église les Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque 

l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où 

deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu 

d’eux » (Mt 18, 20). » 

 

 C’est pour cette raison qu’au cours de la messe, les présences du 

Christ sont encensées. L’autel (qui symbolise le tombeau du Christ), la 

Parole de Dieu (et non pas le livre), les offrandes (consacrées), mais 

également le prêtre et le Peuple de Dieu rassemblés sont encensés.  

  

Eh oui, Dieu se manifeste dans la liturgie selon des degrés divers. C’est 

pour cela que nous sommes encensés. Non pas pour nos propres 

mérites mais parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui fait fils et 

filles de Dieu.  

 Réjouissons-nous de cette immense grâce !  
 

✠ Abbé K. E. Labbé 

 

Le Concile Vatican II, Constitution Sacrosanctum concilium, 

sur la sainte liturgie. 

 


