
« Mon Dieu qui avez donné votre vie pour moi,                                                                

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

Bienheureux Noël Pinot 

Semaine du  12 au 24 février 2023 

évènements à venir   

Dimanche 19 Février 

10h30 – Messe Unique au Louroux-Béconnais 

12h30 - Déjeuner Paroissiale à la salle Yves-Huchet,  

près de l’église du Louroux. (Vous pouvez vous inscrire encore ce dimanche 

auprès de l’abbé) 

17h30 - Vêpres solennelles—église du Louroux-Béconnais. 

 

Lundi 20 Février  

17h30 - Vêpres solennelles—église du Louroux-Béconnais 

20h30 – Messe— église du 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—église du Louroux-Béconnais 

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

11h00- Messe Pontificale avec S. Exc. Mgr Delmas—église du Louroux-Béconnais 

15h00—Messe— Milandrie au Louroux-Béconnais 

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



Informations 

 

Sépultures 

Marcel Galand mardi 7 février à Bécon-les-Granits. 

Samedi 11 février—18h00 (église St-Aubin du Louroux-Béconnais)  

1ères Vêpres du dimanche, enseignement et repas à partagé ( Soirée Raclette, merci d’appor-

ter les aliments nécessaires sauf les pommes de terre).  

 

Mardi 14 février de 9h30 à 10h30— Permanence Loiré à la mairie. 

 

Jeudi 16 février— 20h30—Le Louroux-Béconnais (presbytère) - Présentation de Joseph-

Emmanuel Vitour (futur diacre) et son épouse. Au cours de cette soirée, vous sera présenté le 

diaconat, premier degré du sacrement de l’Ordre, notamment par Joseph-Emmanuel, René 

Bouvet, et l’abbé K.E. Labbé.  

 

Dimanche 26 février — 10h30 participation du groupe "Foi et Lumière" du doyenné du Haut

-Anjou à la messe de Candé. Au profit des communautés des pays défavorisés ou en guerre, 

une vente de plants de fleurs sera proposée au fond de l'église.  

 

Lundi 20 février—Mardi 21 février—20h30/7h00 +1—(église Saint-

Aubin du Louroux-Béconnais. ) La nuit entre ces deux jours, l’Adora-

tion eucharistique sera nocturne. C’est une belle occasion, au cœur de 

la nuit, de vivre un face à face avec notre Seigneur. Ce soir-là, nous 

prierons spécialement pour l’unité de l’Eglise et la paix dans notre 

paroisse et dans le monde entier. Pour cela, vous êtes invités à vous 

inscrire en ligne en scannant le QR Code, ou en réservant votre place 

à la fin de la messe sur les tableaux au fond de l’Eglise.  

 

Vendredi 24 février— 14h30 —Réunion MCR  (maison paroissiale de Candé). 

 

Vendredi 24 février— 

18h30—Messe pour la paix en Ukraine 

20h30—Conférence et témoignage du retour d’Ukraine de l’abbé Labbé. Salle Saint-Denis.  

 

Dimanche 26 février Secours Catholique à partir de 14h30, L’équipe locale organise un après

-midi jeux,  dans la salle du Petit Anjou des jeux de sociétés seront proposés, et, en milieu 

d’après-midi, nous partagerons un goûter. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir avec 

des amis. C’est gratuit. Merci de contacter un membre de l’équipe : Marie Claude 02 41 77 40 

19 Céline 02 41 77 45 33.  

Agenda 



Neuvaine au Bienheureux Noël Pinot 

Ce dimanche 12 février, débute la neuvaine au Bienheureux Noël Pi-
not. Confions-nous les uns les autres, confions notre conversion, et 
notre désir d’unité. 
 

  Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l'exemple que 

tu nous as donné par la vie du Bienheureux Noël Pinot. Tu lui as 

accordé de mener le bon combat de l'unité de l'Eglise, du zèle pour 

le soin des pauvres et l'amour de l'annonce de l'Evangile. 

        Par amour, il n'a pas hésité à prodiguer la charité aux plus pe-

tits qui étaient dans le besoin. Par amour, il n'a pas hésité à s'aban-

donner à toi en t'offrant sa vie sur l'échafaud. Jusqu'au dernier mo-

ment, il a chanté tes louanges, nous laissant le témoignage suprême 

de l'amour.  

 Nous te prions pour que, par la canonisation, l'Eglise recon-

naisse la sainteté de sa vie. Que son exemple nous donne de com-

prendre davantage comment prêtres et laïcs sont, ensemble, au ser-

vice de ton Evangile selon leur vocation propre. Que nous ayons à 

cœur l'unité de l'Eglise et que notre amour pour les pauvres soit 

intarissable.  

 Par son intercession, accorde-nous, selon ta volonté, les 

grâces que nous te demandons… 

 Permets enfin, par l'intercession du Bienheureux Noël Pinot, 

que nous soyons des hérauts de l'Evangile et que nous poursui-

vions, dans le monde, l'œuvre de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sei-

gneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 Imprimatur : Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers (18 avril 2022) 

         

Merci de signaler toutes les grâces obtenues par l’intercession du Bienheureux au-

près de : « Oratoire Bx Noël Pinot – Centre Saint Jean – 36 rue Barra – 49000 AN-

GERS » ou à oratoirebxnoelpinot@gmail.com  

mailto:oratoirebxnoelpinot@gmail.com


Messes et intentions 
✠ Vendredi 10 février : Loiré: Jacqueline 

Duté, Agnès Humeau. 

✠ Samedi 11 Février: 

9h30 – Candé – Messe grégorienne : N.D. 

de Lourdes 

18h30 – Loiré: Ange Poirier, défunts de la 

famille Poirier-Hamard-Vigneron ; Raymond 

Cottier; Patricia et la famille ; Robert Man-

ceau; Agnès; vivants et défunts des familles 

Manceau-Duté. 

✠ Dimanche 12 Février : 

10h30 – Candé : 

10h30—Bécon-les-Granits: Michel et Marie 

Louise Blordier, Vivants et défunts de la fa-

mille;  Famille Cherouvrier - Cherbonnier; 

Bernadette Gastineau(messe du souvenir); 

Famille Couty-Fourny; Georges et Anne-

Marie Albert; Georges Thouin; Joseph Lépinay 

et sa Ffamille; Jean Gelineau (messes du souve-

nir).  

✠ Mardi 14 Février :                            

9h00— Bécon-les-Granits                             

18h30—Challain-la-Potherie                            

18H3— Angrie                                                      

✠ Mercredi 15 Février : 

18h30—Vritz 

✠ Jeudi 16 Février : 

09h00—Le Louroux-Béconnais 

18h30—Freigné (N.D. du Rosaire) 

20h00—Chapelet à l'église de Challain  

✠ Vendredi 17 Février : 

18h30—Loiré 

✠ Samedi 18 Février : 

18h30—Angrie: Aubert Albert (UNC) ; Che-

vallier Odile et famille; Défunts familles Che-

vrier-Aligand ; Louis et Joséphine Aligand. 

✠ Dimanche 19 Février : 

10h30: Fête patronale –Messe unique  

au Louroux-Béconnais: Elise et René Gau-

din; vivants et défunts de la famille ; Jacques 

Berlot; Paul et Irène Delouche ; En l'honneur  

 

 

du Bienheureux Noël Pinot ; Famille Michel - 

famille ; Georges et Anne-Marie Albert ; 

Pineau - Rouger; Germaine et Henri Chrétien 

(25ème  anniversaire); vivants et défunts de la 

Georges Thouin.Roger Lebreton et sa famille ; 

Célia Barbot et sa famille ;Défunts et vivants 

du club Soleil d’Automne ; Défunts et vivants 

de l’association des conjoints survivants ; M. 

Vêtu Eugène et sa fille Joëlle.                       

17h30—Vêpres solennelles (Louroux-

Béconnais)                                                          

✠ Lundi 20 février: 

17h30—Vêpres solennelles (Louroux-

Béconnais) 

20h30—Messe au Louroux-Béconnais 

suivie de l’adoration nocturne 

✠ Mardi 21 Février :                           

7h00—Le Louroux-Béconnais (Saint-

Aubin) 

11h00—Le Louroux-Béconnais (messe 

avec Mgr l’évêque—Saint-Aubin) 

15h00—Messe à la Milandrie 

✠ Mercredi 22 Février : 

Messe des Cendres : 

11h00 — Louroux-Béconnais 

19h00 — Candé: Marie Moreau 

(anniversaire) et son mari Fernand, 

Henri et Berthe Bauland et leur petite-fille 

Florence ; M. et Mme Béziau Marguerite, 

Sandrine défunts de la famille ; 

✠ Jeudi 23 Février : 

09h00—Le Louroux-Béconnais 

18h30—Freigné (N.D. du Rosaire): Olivier 

Maugendre et sa famille. 

✠ Vendredi 24 Février : 

18h30—Loiré  

18h30—Candé: messe pour la paix en 

Ukraine 

 ✠ Samedi 25 Février: 

18h30 – Candé 

✠  Dimanche 26 Février : 1er Dimanche 

de Carême 

10h30 – Candé :  

10h30—Le Louroux-Béconnais:  

                                                       


