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✠ Mardi 20 Décembre :                           

9h30 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Challain  

18h30 – Loiré                      

✠ Mercredi 21 Décembre 

11h00 – Bécon-les-Granits (Ehpad) 

15h00 – Le Louroux-Béconnais 

(Foyer logement) : Vivants et 

défunts de la famille Livenais- 

Joncheray, Pour la famille Panterne, 

Pour 2 familles. 

18h30 – Vritz                                              

✠ Jeudi 22 Décembre : 

9h00 – Le Louroux-Béconnais 

18h30 – Freigné (Chapelle N.D. du 

Rosaire)  

20h30 à 21h30 – Candé - Adoration 

✠ Vendredi 23 Décembre : 

15h00 – Candé (Hôpital)   

18h30 – Angrie 

✠ Samedi 24 Décembre (Veillée 

de Noël) : 

19h00 - Candé et Bécon-les-Granits 

23h30 – Le Louroux-Béconnais  

✠ Dimanche 25 Décembre 

8h00 – Candé – Messe  

10h30 – Candé – Messe chantée et 

unique pour toute la paroisse. 
 

MESSES ET INTENTIONS : 

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) 

 

✠ Samedi 17 Décembre : 

18h30 – Vritz 

✠ Dimanche 18 Décembre : 

4ème dimanche de l’Avent  

10h30 – Candé : Léone Bellanger ; Aliette 

Foucher ; Odette Bertaud ; Jeanne Bouchet et 

les défunts de sa famille ; Jean Régent 

(7ème anniversaire) ; Mme Louise Poirier 

et famille Brecheteau-Bedouet ; 

Dominique Seydoux et sa famille et les 

âmes du purgatoire ; Pour les défunts des 

familles Héas-Duté ; Marie-Anne 

Tourneux son gendre Jean-Marc vivants 

et défunts familles ; Marie-Louise et Léon 

Dupont et leur fils Roland ; Chauveau 

Lucien ; Famille Cauvin-Clavier. 

 

10h30 – Le Louroux-Béconnais : Pour 

la famille Gaudin vivants et défunts ; en 

remerciement à Notre-Dame de Lourdes 

pour les vivants et défunts des familles 

Bourgeais-Rousseau Pierrette et Daniel ; 

Yves Halbert, famille Chartier - Bertaud, 

vivants et défunts des familles, famille 

Gaschet, Fremont, Berthet, Alice 

Charbonnel : 101 ans, Monique Guimard 

90 ans. 
 

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


 
 

 

           Semaine du 18 au 25 Décembre 2022 

 

 

 

 

En raison des congés de Noël, le prochain bulletin paroissial concernera 

deux semaines : du 26 décembre au 9 janvier. 

 

 

Dimanche 18 décembre – 17h00 – 4ème conférence de l’Avent 

« L’Eglise au Liban et en orient » par Abouna Jean-Marie Nahra, curé de la 

paroisse catholique de rite Maronite à Angers (église chauffée). 

 

Samedi 17 décembre – 20h00 – Célébration communautaire de la 

réconciliation avec absolution individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 
 

Denier de l’Eglise 

Dans notre diocèse, il y a 5 séminaristes en formation à Nantes et à Rome, dont 

Matthieu qui rejoint notre doyenné à Segré tous les 15 jours depuis deux ans. Il a en 

charge cette année l'accompagnement de la confirmation et des futurs JMJ. Pour leur 

formation, le diocèse d’Angers doit trouver 94 900 €, soit 18.980 € par séminariste. 

S’il est possible d’encourager et de former des jeunes pour devenir les prêtres de 

demain, 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 

https://monespace.diocese49.org/don


 
 
 

 

 

 

Vendredi 23 Décembre – Loiré - 14h00 

 

 

 

 
Rappel important : Pour garantir leur parution dans ce bulletin, demandez 

vos intentions de messes un mois à l’avance, et ce dans l’ensemble du 

territoire paroissial. 
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CHAPELETS  
 

ANNONCES  
 

HOMMAGE A LEONE 

 Comme vous l’avez appris, Léone nous a quittés. Née au Louroux-

Béconnais le 15 juin 1939, devenue candéenne depuis son mariage avec 

Louis, profondément chrétienne, c’est tout naturellement qu’elle s’est 

engagée dans la paroisse : catéchèse, action catholique, responsable dans les 

écoles, dix ans au service de l’aumônerie sans compter l’adoration dans la 

chapelle de l’hôpital, le groupe de prière Parole de vie et tant de rencontres 

personnelles. Son attention pour les autres était animée par cette foi qui 

rayonnait, par son écoute, son partage, sa prière. Elle apportait réconfort et 

espérance car sa vie n’était qu’amour de son Sauveur qui l’accompagnait 

dans tous ses gestes du quotidien, et notre Maman du ciel qu’elle a tant et 

tant priée pour tous ceux qui venaient se confier. Elle était d’une tolérance et 

d’une foi sans faille : évangéliser dans l’humilité était sa devise, ne rien 

imposer et n’ayez pas peur étaient ses mots. Confiance, tout déposer à Jésus, 

c’est Lui qui peut tout car nous sommes ses enfants bien-aimés. Amour, 

confiance, et foi était la route qu’elle a tapissée. Bien sûr, les cailloux ne lui 

étaient pas épargnés, mais ce Jésus qui marche devant nous, l’aidait à 

pousser ces derniers. C’est avec confiance que nous lui disons au revoir… » 

Groupe de prière Parole de vie 

INFORMATIONS PAROISSIALES  



 
 

 

 

C’est Dieu lui-même qui nous révèle le sens de notre vie en nous. 

Il le fait par tous moyens possibles, y compris les persécutions et les 

épreuves liées à notre foi. Mais il le fait surtout par l’Église, la 

communauté qu’il a établie comme l’espace vital de sa présence dans le 

monde. Écoutons le Concile : 

 

« L’homme moderne est en marche vers un développement plus 

complet de sa personnalité, vers une découverte et une affirmation 

toujours croissantes de ses droits. L’Église, pour sa part, qui a reçu 

la mission de manifester le mystère de Dieu, de ce Dieu qui est la 

fin ultime de l’homme, révèle en même temps à l’homme le sens de 

sa propre existence, c’est-à-dire sa vérité essentielle. L’Église sait 

parfaitement que Dieu seul, dont elle est la servante, répond aux 

plus profonds désirs du cœur humain que jamais ne rassasient 

pleinement les nourritures terrestres. Elle sait aussi que l’homme, 

sans cesse sollicité par l’Esprit de Dieu, ne sera jamais tout à fait 

indifférent au problème religieux, comme le prouvent non 

seulement l’expérience des siècles passés, mais de multiples 

témoignages de notre temps. L’homme voudra toujours connaître, 

ne serait-ce que confusément, la signification de sa vie, de ses 

activités et de sa mort. Ces problèmes, la présence même de l’Église 

les lui rappelle. Or Dieu seul, qui a créé l’homme à son image et l’a 

racheté du péché, peut répondre à ces questions en plénitude. Il le 

fait par la révélation dans son Fils, qui s’est fait homme. 

Quiconque suit le Christ, homme parfait, devient lui-même plus 

homme. » (Gaudium et spes, n° 41.) 

 

Bon dimanche et belle fête de Noël à l’avance ! 

 

 

✠ Abbé Dominic Igwe, vicaire 

Concile Vatican II, Gaudium et spes (c’est Dieu qui nous 

révèle le sens de notre existence) 

 


