
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  21 Janvier : 

18h30 – Candé 

20h00 – Candé, vêpres œcuméniques 

à Candé  

✠ Dimanche 22 Janvier : 

10h30 – Candé (entrée en catéchuménat 

de deux jeunes, Messe selon le rite 

Maronite) : Marcel Lelore, vivants et 

défunts de la famille ; André Barbot 

famille Barbot-Toublanc et un défunt ; 

Maurice Grimault et sa famille ; Léone et 

Louis Bellanger ; Henri Plot, famille 

Plot-Gaudin ; Rémi Gastineau vivants et 

défunts de la famille ; Marie et Pierre 

Menet vivants et défunts ; familles 

Crossouard-Menet ; Florence Le 

Gougouec (4ème anniversaire) et ses 

grands-parents Moreau et Bauland ; Abel 

Roux (1er anniversaire) ; Agnès 

Humeau ; Germaine Raimbault-Familles 

Robert Raimbault. Dominique Gazon et 

sa famille. 

10h30—Le Louroux-Béconnais :  

Denis Guilloteau, vivants et défunts de la 

famille, familles Peltier-Bonnet ; Jean-Louis 

Duchesne et toute sa Famille. 

 

  

  

 

 

Joseph Pichaud, vivants et défunts de la 

famille ; Pierre et Marie Freulon, vivants et 

défunts des familles Freulon, Le Guen, 

Perrault, Doisneau. 
 

✠ Mardi 24 Janvier :                           

9h00 – Bécon-les-Granits 

18h30 – Angrie 

 

✠ Mercredi 25 Janvier : 

18h30 – Vritz        

                                       

✠ Jeudi 26 Janvier: 

18h30—Freigné 

 

 ✠ Vendredi 27 Janvier : 

18h30 – Loiré : Pierre Bouteiller, famille 

Bouteiller-Belsoeur. 

  

✠ 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  

10h30—Le Louroux-Béconnais 
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Semaine du 22 au 29 Janvier 2023 

 

 

 

 

 

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= ___________€ 

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

qu’avec plaisir je donne la mienne pour Vous » 

 

EVENEMENTS A VENIR  
 

f 

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



 
 
 

 

 
  Pour toute la Paroisse : Merci de bien vouloir demander vos 

intentions de messes un mois à l’avance. 

 

 Le mercredi 25 janvier prochain, l'association Anjou-Haïti vous invite 

à rencontrer Maud Laurent, une Haïtienne de passage à Candé. Elle 

vous présentera le foyer Notre Dame de Lourdes qu'elle dirige, qui se 

situe à côté de Port-Au-Prince. Maud témoignera du quotidien actuel 

particulièrement difficile en Haïti et répondra à vos questions. Pour 

cette rencontre, nous vous proposons deux horaires : soit à 15h30, soit 

à 20h30 salle Saint-Denis à Candé. 

 

  Journées Mondiales de la Jeunesse. Elles vont avoir lieu cet été à 

Lisbonne au Portugal pour les jeunes de 18 à 30 ans. Nous invitons les 

jeunes en âge d’y aller à se retrouver le samedi 4 février à 20h au 

Centre Pastoral de Segré pour une présentation des JMJ. Merci de 

contacter Marina Véron au 06 48 75 80 01 ou (adresse mail) si vous 

êtes intéressés. 

 

 Soirée œcuménique. Ce samedi 21 janvier, à 20h00, le père 

Emmanuel, prêtre orthodoxe nous fait l’honneur de nous faire 

découvrir la prière des vêpres orthodoxes. S’ensuivra un temps de 

célébration de la Parole de Dieu.  

 

 Vide grenier. Le 20 février prochain, un vide grenier aura lieu à 

Bécon-les-Granits au bénéfice de la Salle Saint-Denis (chacun étant 

libre d’offrir librement un pourcentage de ses ventes). Vous pouvez 

réserver votre place à paroissebienheureuxnoelpinot49@gmail.com 

(10€). Chacun amène ses objets ou meubles à vendre sur place.  
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES  
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  Nous, l’Eglise d’Angers, nous sommes des catholiques romains, latins. 

Nous avons notre façon de prier, notre musique, (grégorien, polyphonie…), 

nos ministères, notre architecture, etc. En somme, nous avons une culture qui 

nous est propre.  

 Cependant, l’Eglise Catholique est très diverse. Il est vrai que le 

catholicisme latin embrasse une grande partie de notre planète. Saviez-vous, 

par exemple, que dans certains pays comme le Cambodge, les autels d’église 

s’apparentent aux tables basses qui ornent nos salons et que les prêtres 

célèbrent la messe assis en tailleur ? Saviez-vous qu’en orient les hommes 

mariés peuvent devenir prêtres sans pour autant être protestant et que les 

évêques sont choisis seulement parmi les prêtres célibataires ?  

 C’est cela l’Eglise catholique : l’unité dans la diversité. C’est donc la 

pluralité des façons de célébrer que nous sommes invités à découvrir ce 

dimanche en participant à la messe dans le rite maronite. 

L'ermite Maroun vécut dans le nord de la Syrie entre 350 et 410 de 

notre ère. Ses disciples formèrent le noyau initial de l'Église maronite. Celle-ci 

accepta le concile de Chalcédoine et fut même persécutée pour cela au VIe 

siècle par l'Empire byzantin. Chassés de Syrie par les persécutions au IXe 

siècle, les maronites s'installèrent principalement au Liban, où ils vécurent en 

Église autonome. Après le Grand Schisme de 1054, l'Église maronite est la 

seule de toutes les Églises orientales à s'être unie entièrement à Rome 

Aux XVIe et XVIIe siècles, de nombreux éléments du rite latin furent introduits 

dans le rite maronite. Aujourd'hui l'Église maronite compte 23 diocèses et 

deux vicariats au Liban, en Syrie mais aussi dans le monde entier comme en 

Argentine ou en Australie. Le nombre de maronites est estimé à un peu plus 

de 3 millions. 

Peut-être serons-nous surpris par les différences, peut-être serons-nous 

fascinés par ce qui nous uni. En tout état de cause, nous ne serons qu’enrichis 

de la beauté de l’Eglise catholique et du trésor que le Seigneur a mis entre ses 

mains.  
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L’EGLISE CATHOLIQUE ET SES RITES 


