
« Mon Dieu qui avez donné votre vie pour moi,                                                                

qu’avec plaisir je donne la mienne pour vous! »  

Bienheureux Noël Pinot 

Semaine du  29 janvier au 5 février 2023 

évènements à venir   

Fête Patronale – Bienheureux Noël Pinot 
 

Les 19, 20 et 21 février, notre paroisse fêtera le jubilé du 275ème anniversaire 

de la naissance du Bx Noël Pinot. À cette occasion, la messe du 19 février sera une 

messe unique sur notre paroisse et se déroulera au Louroux-Béconnais.  

S’ensuivra un repas paroissial avec des fouées (ou fouaces) à la salle Yves 

Huchet, près de l’église du Louroux. C’est pourquoi il est nécessaire de s’inscrire 

dès maintenant.  

Nous vous attendons nombreux. Sachez, enfin, que la participation aux 

frais ne doit pas être un empêchement. Nous sommes l’Eglise de Jésus-Christ, pas 

un commerce. Alors bienvenue à chacun !  

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de réservation pour le Déjeuner Dimanche 19 Février 2023 à 12h00 

Au menu : Fouace angevine (Salée – Sucrée) 

A retourner avant le 5 février, complété avec votre règlement. 

 

Prix/Adulte : 13€         Prix/Enfant : 8€                                        

NOM : ___________________________        Tél : __________________________________ 

Prénom : _______________________________ 

Nombre d’adulte : _____ X 13€ = _________€ 

Nombre d’enfant : _____ X 8€ = __________€                      Montant total= ___________€ 

Bon à détacher et à déposer dans une enveloppe dans les différents relais, à la maison paroissiale, ou dans la quête 



Informations 

Programme de la fête patronale du Bx Noël Pinot 

 

Sépultures 

Jeudi 19 Janvier, Sophie Boussin au Louroux-Béconnais et Basile Vi-
ganne à Loiré ; Vendredi 20 Janvier, Joseph Garreau à la Cornuaille ; Sa-
medi 21 Janvier, Raymonde Moreau à Candé ; Mardi 24 janvier, Daniel 
Ledeur, au Louroux-Béconnais ; Jeudi 25 Janvier, Monique Rouillère à 
Bécon-les-Granits. 

Dimanche 19 Février 

10h30 – Messe Unique au Louroux-Béconnais 

12h30 - Déjeuner Paroissiale à la salle Yves Huchet,  

près de l’église du Louroux. 

17h30 - Vêpres au Louroux-Béconnais. 

 

Lundi 20 Février  

9h00 à 16h30 - Vide Grenier Paroissial à Bécon-les-Granits  

17h30 - Vêpres Solennelles à l’église du Louroux-Béconnais 

20h30 – Messe au Louroux-Béconnais suivie de l’Adoration toute la nuit.  

(envoyez un mail à la maison paroissiale afin de vous inscrire  

sur un créneau). 

 

Mardi 21 Février  

7h00 – Déposition du St Sacrement et Messe à l’église du Louroux-Béconnais 

10h00– accueil de tous les servants de messe du doyenné 

11h00- Messe Pontificale avec S. Exc. Mgr Delmas 

15h00 - Messe à la Milandrie au Louroux-Béconnais 

17h30 – Vêpres Pontificales et bénédiction  de la statue du Bx Noël Pinot 



Le diaconat et sa préparation 

 Chers amis, 
Nous avons la très grande joie de vous informer qu’un nouveau 
diacre sera ordonné dans notre diocèse et au service de notre pa-
roisse en septembre prochain. Il s’agit de Joseph-Emmanuel Vitour 
du Louroux-Béconnais. 
Avant cette date, il est prévu une cérémonie d’Institution le samedi 
4 mars à 15h30 en l’église Ste Bernadette de Cholet (50, rue du 
Maréchal Lyautey) à laquelle vous êtes tous invités. 
Au cours de cette messe, Monseigneur Delmas va instituer aux ser-
vices de la Parole et de l’Eucharistie les trois futurs diacres du dio-
cèse. Pour signifier ces ministères, l’évêque remettra le livre des 
Evangiles puis la patène et le calice à chacun. 
Qu’est-ce que cela change ? 
Dans la liturgie issue du Concile Vatican II - qui encourage la parti-
cipation active des fidèles-, les personnes instituées sont envoyées 
en mission afin d’assurer les services de lecture, de l’autel et de la 
communion. 
Pour Joseph-Emmanuel, c’est une étape importante vers l’ordina-
tion diaconale 
Les ministères institués ne sont pas un nouveau sacrement, c’est 
une bénédiction qui renforce ceux qui les reçoivent.  
Je vous encourage donc à participer à cette célébration pour mieux 
comprendre les différents ministères dans l’Eglise et la préparation à 
l’ordination au diaconat. 
Merci de votre présence, de votre soutien, de vos prières. 
 
Si vous voulez en savoir davantage sur le diaconat, rendez-vous le 
16 février à 20h30 (le lieu sera déterminé et communiqué plus tard) 
 
 

 
✠ Abbé K.E. Labbé, vicaire 



Messes et intentions 

✠ Samedi  28 Janvier : 
9h30 – Candé – Messe grégorienne : 
pour les pauvres. 
18h30 – Vritz 
 
✠ Dimanche 29 Janvier : 
Quête pour les Lépreux avec l’Ordre de 
Malte 
 
10h30 – Candé : Famille Henri Ro-
bert ; Marie-Thérèse Robert (club de l’es-
pérance) ; Annie Rotier et sa famille vi-
vants et défunts ; Mme Jeanine Ferron. 
 
10h30—Le Louroux-Béconnais : 
Famille Gillot- Laurent, Vivants et dé-
funts de la famille. 

 
✠ Mardi 31 Janvier :                           
9h30— Bécon-les-Granits 
9h30—Chapelet au Louroux Salle 
Desfontaines 
18h30—Challain-la-Potherie 

✠ Mercredi 1er Février : 
18h30—Vritz 
 
✠ Jeudi 02 Février : 
09h00—Le Louroux-Béconnais 
18h30—Freigné (N.D. du Ro-
saire) 
 

 ✠ Vendredi 03 Février : 
18h30—Loiré : suivie l’adoration - 
Vivants et défunts des familles Gohier-
Ham. 
  
✠ Samedi 04 Février : 
18h30—Challain-la-Potherie 
 

 ✠ Dimanche 05 Février : 
10h30— Candé 
2ème rencontre des communiants 
10h30—Bécon-les-Granits 

Maison Paroissiale : 5 rue Saint-Nicolas 49440 Candé 02 41 92 71 46   

www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr 

paroissebienheureuxnoelpinot49@gmail.com  

Angrie – Bécon-les-Granits – Candé – Challain-la-Potherie -  

Freigné – La Cornuaille – Le Louroux-Béconnais – Loiré – (Vritz) 

A noter: 
Dimanche 19 février—10h30: Fête patronale –Messe unique au 
Louroux-Béconnais 

https://www.paroissebienheureuxnoelpinot-cande49.fr

