
« Mon Dieu qui avez donné votre vie pour moi,                                                                

qu’avec plaisir je donne la mienne pour vous! »  
(Bienheureux Noël Pinot) 

Semaine du  05 au 12 Mars 2023 

évènements à venir  

Conférences de Carême 
17h30—Église Saint-Denis— Candé 

 

5 Mars :  « La participation active des fidèles à la messe » 

  (Abbé K.E. Labbé) 

12 Mars:  « Gestes et posture en liturgie »  

  (Abbé D. Igwe) 

19 Mars:  « Les préfaces eucharistiques de carême »  

  (R.P. Marc Valentin CSC) 

26 Mars:  « Les prières eucharistiques (canons) »  

  (Abbé K.E. Labbé) 

 

Retour de Mission 
 Jeudi 9 Mars—20h30—Salle de Théâtre de La Cornuaille: 

Soirée pour messieurs (retour de mission). Thème: la transmission 

 

Lecteurs et service de la Communion à la messe 
 Mercredi 8 Mars—20h00—Salle Saint-Denis—Rencontre à 

destination de tous ceux qui lisent ou rendent service au prêtre pour 

donner la communion pour envisager l’élargissement de l’équipe 

dans ces services,  nouveautés techniques, point liturgique, etc. 



Informations

 

Funérailles 

Albert Joncheray— 1er Mars—14h30— Angrie 

Josiane Remoué—6 Mars—10h—Le Louroux-Béconnais 

Demandez dès à présent vos intentions de messes pour les Rameaux. 

Samedi 4 Mars —15h30—Église Ste Bernadette de Cholet (50, rue du 

Maréchal Lyautey). Mgr Emmanuel Delmas va instituer au service de la 

Parole et de l’Eucharistie les 3 futurs diacres du diocèse dont Joseph-

Emmanuel Vitour. 

Mercredi 8 Mars — 9h00 — Grand ménage— Église de Candé. Merci à 

toutes les personnes qui pourront se rendre disponibles. 

 

 

 Notre paroisse ouvrira le 1er Mai une bibliothèque, vidéothèque et 

ludothèque paroissiale dans le presbytère du Louroux-Béconnais à 

destination des jeunes et des moins jeunes.  

 Appel au dons de livres, jeux et DVD. Nous vous proposons de 

participer à la création de cette bibliothèque. Apportez vos livres, DVD, et 

jeux de société en bon état à la maison paroissiale de Candé et au 

presbytère du Louroux: témoignages de foi, récits de vie, sujets de société, 

romans, BD, ouvrages pour les enfants… des livres que vous avez aimés 

et qui pourront ainsi continuer leur action bénéfique. 

Agenda 

Bibliothèque paroissiale 



Informations 

 Tous les clercs de la paroisse se joignent à moi pour adresser à 

chacun un immense merci pour le succès des festivités du Bx Noël 

Pinot, spécialement à l’équipe liturgique paroissiale, animateurs, 

fleuristes, organistes, sacristains, ceux qui ont permis que le service du 

repas de dimanche 19 soit assuré, etc. Ce sont 130 paroissiens qui ont pu 

vivre un moment riche de fraternité. La salle commençait à être trop 

petite… Je tiens à remercier également ceux qui ont fait en sorte que 

l’installation de la statue de Candé ne coûte rien à la paroisse. Segré 

ayant fourni le socle et M. Joseph Gourdon la peinture et la main 

d’œuvre, avec les sacristains de l’église de Candé. Merci infiniment! 

 Ce fut un  début de semaine extrêmement riche. Le Seigneur a été 

adoré toute la nuit du lundi au mardi. Merci à tous ceux qui se sont 

levés de nuit pour assurer une présence auprès de Seigneur.  

 C’est un véritable encouragement à poursuivre dans le sens des 

temps fraternels et de prière. Merci à tous ! 
 

 

 

 Un tournoi de foot diocésain est organisé au Lycée de Pouillé 

(Ponts de Cé) le 11 Mars de 14 à 18 heures. La paroisse forme une 

équipe pour l’occasion (U14). Tous les jeunes entre la 6ème et la 4ème 

peuvent s’inscrire (avant mercredi) en écrivant à Lucie Bécault 

(Responsable du service jeunes de la paroisse) — Les adultes peuvent 

aussi former une équipe 

jeunesbxnoelpinot@gmail.com 
 

 

 

 La paroisse bienheureux Noël Pinot s’est dotée d’un nouveau site 

internet. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur: 

https://bxnoelpinot.diocese49.org/ 

Remerciements 

Tournoi de foot diocésain 

Site internet 



Messes et intentions 

 Samedi 4 Mars: 

Pas de messe. Institution au lectorat et à 

l’acolytat de M. Joseph-Emmanuel Vitour à 

Cholet (intentions reportées au 5 mars) 
 

   Dimanche 5 Mars:                                      

2ème Dimanche de Carême 

10h30 — Candé: M et Mme Louis Dute, 

Jacqueline et les âmes du purgatoire; Mme 

Jeanne Bouchet et les défunts de sa famille ; 

Famille Guitton ; Melle Ploteau et sa famille ; 

âmes du purgatoire pour une guérison ; Jean 

Rimbert, Raymond et Denise Poudret ; 

Mme Raymonde Moreau (huitaine) ; En 

l’honneur de St Joseph pour deux défunts, 

vivants et défunts de la famille ; Abbé 

Deshaies et famille Deshaies-Besson, 

intentions particulières. 

10h30 — Bécon-les-Granits: Thérèse et 

Joseph Passelande leur Fils Joël, vivants et 

défunts des familles Blin-Passelande; Michel 

Hays son fils Michel et sa famille; Jeanne 

Bureau (messe du souvenir); famille 

Coiffard-Guérin-Loiseau-Noyer. 

 Mardi 7 Mars :   

9h30 — Bécon-les-Granits  

18h30 — Pas de messe à Challain-la-

Potherie  

18h30 — Angrie  

 

 Mercredi 8 Mars: 

18h30 — Vritz  

 

 Jeudi 9 Mars : 

9h00—Pas de messe au Louroux-

Béconnais 

Foyer logement: Annick et Renée 

Ferron.  

18h30—Freigné (N.D. du Rosaire) 

 

 Vendredi 10 Mars: 

15h00—Candé (hôpital) 

18h30—Pas de messe à Loiré 18h30 

 

 Samedi 11 Mars: 

9h00—Candé (Messe grégorienne) 

18h30— Loiré 

 

Mardi 7 Mars—9h30 — Chapelet médité — Louroux-Béconnais (Salle Maurice 

Desfontaines ) 

Mercredi 8 Mars—17h—Chapelet—Freigné (N.D. de Pitié) 

Jeudi 9 Mars—20h00 — Chapelet— Eglise de Challain-la-Potherie 

Vendredis de Carême— 14h00 — Chemin de Croix suivi du chapelet de la 

Miséricorde —Loiré 

Chemin de Croix et Chapelet 


