
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

MESSES ET INTENTIONS : 

✠ Samedi 07 Janvier : 

18h30 – Loiré : Raymond Cottier, 

Patricia familles Cottier-Hervé ; 

Jacqueline Dute. 

✠ Dimanche 08 Janvier : Solennité 

de l’Epiphanie  

10h30 – Candé : Jean Pierre Roux et sa 

famille ; Défunts des familles Régent-

Libault ; Chauveau Lucien ;Édouard 

Coquereau et toute la famille ; André 

Barbot et famille Barbot-Toublanc et un 

défunt. 

10H30 – Bécon-les-Granits : Vivants 

et Défunts des Familles Velia-

Chantereault; De Rosereuil-Dalmat-

Larcher; Daniel Bourcier Vivants et 

Défunts de toute sa Famille. 

 

Quête impérée : Pour les Missions d’ 

afrique Noire. 

 

(Changement d’horaires pour 

certaines messes) 

 

✠ Mardi 10 Janvier :                           

9h00 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Challain  

18h30 – Pas de messe à Angrie 

✠ Mercredi 11 Janvier : 

18h30 – Vritz                                              

 

 

✠ Jeudi 12 Janvier: 

9h00 – Pas de Messe au Louroux-

Béconnais  

18h30 – Freigné => Candé 

20h30 à 21h30 – Candé - Adoration 

✠ Vendredi 13 Janvier : 

15h00 – Candé (Hôpital)   

18h30 – Pas de messe à Loiré 

✠ Samedi 14 Janvier : 

18h30 – Angrie : Albert Aubert (club de 

l’Espérance). 

✠ Dimanche 15 Janvier : 

10h30 – Candé : Joseph Fouillet ; Roger 

Lebreton et sa famille ; M. et Mme Duté 

et leurs filles Jacqueline et Marie 

Madeleine ; Célia Barbot et sa famille ; 

Famille Huet-Tourneux Jeanine et 

Christine ; Marie-Thérèse Tusseau (8 

ème anniversaire) et Albert (2 ème 

anniversaire) vivants et défunts des 

familles Tusseau-Coiffard ; Léone 

Bellanger (amis) ; Deneuille Édouard et 

Leduc Louis ;  Yvan Dersoir et sa famille. 

10H30 – Bécon-les-Granits : Simon 

Cloest (10 ème anniversaire) vivants et 

défunts de sa famille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 
Semaine du 08 au 15 Janvier 2023 

 

 

 

 

 

Célébration Euchuménique à 20H00 

le Jeudi 19 Janvier à l’église St Denis de Candé. 

 

Messe selon le rite Masonite avec le Père Jean-Marie-Nahra à 10H30 le 

Dimanche 22 Janvier à l’église St Denis de Candé. 

 

  

 

 

Fernand Gentilhomme à Candé, Jeudi 22 Décembre ; Bernadette Gastineau à 

Bécon, Mardi 26 Décembre ; Auguste Durandet-Neveu, Vendredi 29 

Décembre ; Germaine Martin à Candé, Samedi 30 Décembre ; Philippe Boré au 

Louroux, Samedi 30 Décembre ; Jean Gelineau à Bécon, Samedi 31 Décembre; 

Jean-Michel Audoin à Loiré , Vendredi 06 Janvier.  

 

 

 

 

Bécon-les-Granits : Dimanche 14 Janvier – Théodoric Bevillard de Bécon. 

 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 

 

SEPULTURES 
 

f 

BAPTEME  
 

f 

EVENEMENTS A VENIR  
 

f 



 
 
 

 

 

- Chapelet  mercredi 11 janvier à 17h00 à Notre Dame de Pitié à Freigné. 

- Chapelet Jeudi 12 Janvier à 20h00 à l'église de Challain-la-Potherie. 

 

- 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 14 décembre à 18h00. 
 

 

 

 

Pour toute la Paroisse : 

Merci de bien vouloir demander vos intentions de messes un mois à l’avance. 

 

=> Freigné : la messe est célébrée à Candé le temps que l’éclairage soit mis en place 

dans la chapelle ND du Rosaire, merci de votre patience.  

 

=> L’équipe du Secours Catholique du secteur de Candé vous invite à venir passer un 

après-midi détente et convivial autour de jeux de société ou de cartes, et partage de la 

galette promenade si le temps le permet le dimanche 22 janvier 2023 à partir de 14h h à 

la salle St Denis, rue du Grenier à Sel à Candé. 

Une soirée à retenir : vendredi 3 mars, un bol de riz suivi d’une projection d’un film. 

 

=> L’équipe de l’entretien de l’église est invitée à la galettes des Rois Jeudi 12 Février à 

14H30 à la salle St Denis.  

 

=> Challain-la-Potherie :  Galette des Rois le samedi 14 janvier à 15h à la salle 

paroissiale afin de réunir tous les paroissiens et les bénévoles du clocher. L’Abbé 

Kévin-Emmanuel  sera présent. Nous vous attendons nombreux, et n’hésitez pas à 

faire passer ce message autour de vous, en particulier à ceux qui œuvrent dans la 

discrétion et aux nouveaux habitants. 
 

=> MCR : Journée de récollection organisée  par le MCR du doyenné du Haut Anjou pour tous les 

retraités qui souhaitent prendre un temps de pause-réflexion. Animée par l’abbé Jean Roullier 

avec pour thème le matin « le Royaume dans l’Evangile de Saint-Mathieu et l’après-midi, 

découverte de l’Evangile de Saint-Mathieu » au centre pastoral Renaissance de Segré, le 

Vendredi 27 janvier 2023 de 9h30 à 16h30. 

Chacun apporte une bible ou un nouveau testament, son pique-nique, son verre et ses couverts. 

CHAPELETS  
 

 

f 

INFORMATIONS PAROISSIALES  

ANNONCES  
 

f 



 
 
 

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont 

choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 

au 25 janvier : 

                 Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à 

faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir 

ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense 

de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne 

également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 

d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? 

Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la 

sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux 

expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous 

transformer – individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la 

présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons 

à nous convertir toujours plus au Christ. 

 

 Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que 

tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton 

Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre 

désunion. 

                 Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter 

ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité 

mutuelle. 

                 Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos 

âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des 

chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

   En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit 

à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.    Amen. 

+ Abbé V. Artarit, curé doyen 
 

« APPRENEZ A FAIRE LE BIEN, RECHERCHEZ LA JUSTICE » 

(Ésaïe 1,17) 
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