
 

Samedi     13 mai       
11h30 exceptionnellement Ste 
Gemmes d’A (pas de messe à 
18h30) 

Robert Plaçais, Roger Chauvin et 
famille , Défunts famille Breteau Paul 
 

Dimanche 14 mai 
9h30 St Martin du Bois  

Louis Hardou s/fils et famille, Gisèle 
Dupin souvenir,  Vivants défunts 
plusieurs familles, Vivants défunts 
plusieurs familles, Louis Moussais et 
famille   
 

11h Segré Denise Lambert et famille, 

Marcelle Delafosse, Suzanne Dupuy,  
O0dette Bigeard, Aimée Bouteiller et 
Bernard Macaut, Marie Noëlle Brébion 
souvenir, Odile Cadeau, Pour les âmes 
du purgatoire 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 
Lundi  15 mai 
7h30 Nyoiseau sauf pendant les vacances 

scolaires)       Défunts Nyoiseau 
15h Rosaire à la sacristie de Segré 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 16 mai 
MR Ste Gemmes d’A 
MR St Martin du Bois 

 

Mercredi 17 mai 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 

Geneviève Chevrollier  
 18hChazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
 
Jeudi   18 mai 
9h  Aviré 
17 h ou 18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 19 mai 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapele/ Oudon 
 
Samedi   20 mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanch 21 mai  
9h30  Hôtellerie de F 

Rémi Morfoisse souvenir, Famille Boué Fouquet 
 

10h30 Ste Gemmes d’A 1ères communions 
 

11h Segré 

Louis Lardeux familles Lardeux Gauttier, Roger 
Gastineau et ses parents, défunts vivants 
familles Babin Plassais, Michel Thierry et famille 
Thierry Madiot 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 
24 mai La messe du matin à Segré est 

maintenue, celles de Chazé et Ste Gemmes 
sont supprimées à 18h et 18h45  
 

18h30 Ste Gemmes  Ascension 
25 mai 9h30 La Chapelles s/O 11h Segré 
 
Dimanche 2 juillet 15h messe à la jaillette 

 

BAPTEMES   Jean Brault Marans Lena Cheruau St Sauveur de Fle 13 – Tao Colas, Nolan 

Pasquier Bg d’Iré, Tiago Esnault Ste Gemmes d’A le 21 – Maxence Fiandrino Segré le 27 
 

SEPULTURES  Jean Claude Kerenflec’h  - Andrée Tusseau Segré 
 

Chapelet pour les familles  à Chatelais mercredi 17 mai 18h30 
Mardi 23 mai 20h Veillée de Prières à la grotte de l’Homme 
Lundi 29 mai veillée de prière à 20h à la Vierge de  Dieusie 

 
Chazé s/Argos : Chapelet à la Croix Marie tous les vendredis de Mai à 15h, 
Chazé s/ Argos   Ménage au centre pastoral jeudi 18 Mai à 9h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée 
 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,  à Jésus gloire et puissance.  
Dieu le Seigneur maître de tout,  règne dans sa majesté 
 

ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE, ALLELUIA, IL EST VAINQUEUR, 
ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE, CHANTE ALLELUIA ! AMEN  
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur 
Roi de gloire, adorez Dieu dans l’unité pour les siècles Amen ! 
 

Prière pénitentielle  
Je confesse à Dieu 
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE 
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS , SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS. 

 

Ô CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE 
Ô CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS. 

 

SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE 
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS. 
 

Gloire à Dieu 
GLORIA! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA ! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le très-haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

1ère lecture - Livre des Actes des Apôtres  (Ac 6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque 
récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient 
désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des 
disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir 
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aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de 
tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui 
nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos 
plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La 
parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et 
une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps  32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 
SEIGNEUR TON AMOUR, , SOIT SUR NOUS COMME NOTRE ESPOIR EST EN TOI 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange !  
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,  
Pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.   
 

Deuxième lecture (1 P 2, 4-9)Première lettre de St Pierre Apôtre  
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez 
dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter 
des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture 
: Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en 
elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour 
ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, 
ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous 
êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au 
salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. – Parole du Seigneur.   
 

Évangile (Jn 14, 1-12) selon St Jean 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses 
demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti 
vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je 
suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « 
Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous 
le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu 
ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-
nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses 
propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me 
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que 
je pars vers le Père » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
 

Prières universelles 

SEIGNEUR ECOUTE-NOUS, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS. 
 

Sanctus –  
SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS   DEUS SABAOTH 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna Hosanna Hosanna in en excelsis  
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna Hosanna Hosanna in en excelsis 
 

Anamnèse – GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, 
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU : VIENS, SEIGNEUR JESUS !  Notre Père -   
 

Agnus - AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS, (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, DONA NOBIS PACEM,  
 

Communion:  
Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,  
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 
 

Par l’Esprit, apprends –nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

Envoi  
O MERE DU SAUVEUR, MARIE, VIERGE SAINTE EN TOI DIEU A FORME LE FILS BIEN-AIME 
PAR TOI LA LUMIERE EST ENTREE DANS LE MONDE ! 
MARIE TU ES LA JOIE DE DIEU PARMI LES ENFANTS DES HOMMES. 
 

Nous te saluons, pleine de  grâce ! Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut ! 
Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Etoile du matin. 
 

2. Nous te saluons, Arche d’Alliance, ton sein a porté le fils de Dieu fait chair. 
L’Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, cité sainte de Dieu ! 
 

3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l’univers. 
En toi resplendit le salut, intercède pour nous, épouse bien-aimée ! 
 
 
 
 
 



RETRAITE SUR LE SACRE-COEUR :"Mon divin Coeur est passionné d'amour pour les hommes"avec 
Père Jean-Pierre-Mariedu 19 au 21 mai 
RETRAITE "Mieux discerner les stratégies du démon"avec Père Paul-Marie de Mauroydu 26 au 28 mai 
web : notredameduchene.com 
 

mercredi 7 juin : festicaté pour tous les enfants catéchisés sur la paroisse ( CE1, CE2, 
CM1 et CM2)  Rendez-vous à partir de 12h30 pour le pique-nique salle communale de  
l'Hôtellerie de Flée Début des activités à 13h30, jusqu’à 16h . Messe à 16h à l’église 
pour les enfants,                  mais aussi pour tous les parents et paroissiens qui le 
souhaitent. Retour à la salle à 17h et goûter offert par la paroisse. Fin vers 17h30 

 

Prière de louange et de guérison 

Notre paroisse a mené pendant le carême le besoin de proposer des prières de louange et de 
guérison .Vous êtes invités à venir prier les uns pour les autres."Et toi veux tu être guéri? En 
ton corps, En ton âme, En ton cœur." 
Eglise de la Madeleine Pouancé  Mercredis 7 juin, 5 juillet A 20h30 
 
 

 

Festival de la famille 13 Mai Segré et Ste Gemmes d’Andigné 
 

Programme   Eglise de Sainte-Gemmes 11h30 : messe en l’honneur de ND de Fatima                
  Puis au Lycée Bourg chevreau : 12h30 pique-nique partagé 
14h gâteau d'anniversaire des 100 ans des apparitions de Fatima 
14h30 projection du film "De toutes nos forces" 
16h30 goûter et jeux (jeu de société, ping pong, baby foot)  
  Eglise de Sainte-Gemmes 18h chapelet 
Eglise de la Madeleine de Segré 18h45 Hot dog et crêpes sucrées 
(Inscription nécessaire !!! Sur le site de la paroisse) 
 

20h30 concert d'Hopen à l'église de la Madeleine à Segré HOPEN, Concert de louange 
Informations : 06 62 67 34 69 concerthopensegre@gmail.com 
Tarifs : Familles 6 €/ par per9€ par internet (https://www.weezevent.com/ hopen-segre).  11 € 
sur place    Samedi 13 mai à 20 H30  Eglise de la Madeleine  
Rens. Ghislaine Joubert 
 

 

Week-end découverte du scoutisme les 13-14 mai au local scout de St Aubin de 
Pouancé – Grand jeu, repas trappeur, nuit sous tente. Sens. Et inscription 
sgdf.hautanjou@gmail.com  0678555825 

 
LES AMIS DE BERBERATIE  

 Assemblée Générale autour du Père Isaïe le vendredi 8 septembre 2017. Nous 
préciserons les modalités  au début du mois de juillet. Le Père Isaïe revient pour 
deux mois cet été. - Nous faisons appel à tous nos adhérents car ayant trouvé un 
véhicule pour transporter nos machines à coudre à pédale, nous recherchons 
maintenant quelqu’un qui se passionne pour la révision des machines . Nous 
voulons  envoyer des machines en état de fonctionnement avec le matériel qui 
convient : aiguilles courroies. Grace à vous aujourd’hui à Berbérati, deux classes ont 
pu être construites. J 
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Pourquoi fêter l’anniversaire des apparitions de Fatima ? 
 
 
La principale raison est de remercier Notre-Dame d’être venue sur la terre 
pour nous donner un message d’une richesse extraordinaire. Tous, nous 
aimons fêter les grands événements de notre vie : le jour de notre naissance, 
le jour de notre baptême, de notre mariage, de notre ordination sacerdotale, 
de nos vœux religieux, etc. Pareillement, nous fêtons l’entrée au Ciel de tous 
ceux qui ont marqué leur passage sur cette terre d'une empreinte de 
sainteté. De même, tous les ans, l’Église nous fait fêter les grands moments 
de la vie de Notre-Seigneur qui nous ont valu notre salut, en particulier son 
Incarnation, sa Passion et sa Résurrection. 
Enfin, l’Église a institué une fête des apparitions de Lourdes et, depuis mars 
2002, une fête des apparitions de Fatima. 

LE PAPE, UN PELERIN D’ESPERANCE A FATIMA POUR LE CENTENAIRE 

DES APPARITIONS ET LA CANONISATION DE DEUX DES BERGERS. 

Le pape François était à Fatima les 12 et 13 Mai 2017. Avant ce déplacement 

au Portugal, le 08 mai 2017, le pape s’est exprimé :. 

« «Connaitre et aimer le Christ» : c’est le vœu adressé par le Pape François 
aux membres du Collège pontifical portugais de Rome…lors d’une rencontre 
au Vatican. Évoquant son prochain voyage à Fatima, au Portugal, à 
l’occasion du centenaire de la première apparition de la Vierge à trois jeunes 
bergers, le Pape a souhaité «paix et espérance dans le Seigneur» à ses 
interlocuteurs. Cette audience fut aussi l’occasion de revenir sur le rôle des 
prêtres et sur la figure de Marie.  

Grandir dans la foi 

Lors de ses apparitions aux trois petits bergers, «Marie a introduit les petits 
voyants dans l’intimité de la connaissance de l’Amour trinitaire et les 
a portés à goûter Dieu comme la réalité la plus belle de l’existence 
humaine», a expliqué François. Cette connaissance, le Pape la souhaite aux 
prêtres portugais. «Que votre première préoccupation reste toujours celle de 
grandir dans le chemin de la consécration sacerdotale, grâce à l’expérience 
amoureuse de Dieu : un Dieu proche et fidèle».  

 
 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
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