Samedi 13 janvier
18h30Ste Gemmes d’A
Germaine Pasquier souvenir, Donatien
Douet, Famille de Montaigu et de
Quatrebarbe
Dimanche 14 janvier
9h30 Chazé s/Argos
Famille Bellanger Ménard Théophile
Marie Louise Thierry et leur famille,
Lucienne Paul Ricou et leur fille Marie Do
,André Ricou et les ames du purgatoire,
Victor Simone Thierry et leur fils Jean
Marie Louise Touquet,
ménage au centre pastoral jeudi 18
janvier 9h – éq. De Chazé

11h Segré
Louis
Lardeux,
famille
Lardeux
Gauttier, Roger Boinière et famille,
Marcel Ferron et famille, Jeanine André
Lebreton, Auguste Cochet et défunts
famille, Renée Sureau anniversaire 1
an, défunts Nyoiseau, Denise Lambert
et famille, Marie Jeanne Boullais
10h30 messe à N. D D’Orveau
Lundi 15 janvier
18h Ste Gemmes d’A
Pour une action de grâce
Mardi 16 janvier
MR Le Parc Segré
FL HISIA Segré

Mercredi 17 janvier
8h15 Prière du matin, messe à Segré
17h Chazé s/Argos
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse
18h45 Messe
Pour une action de grâce
Jeudi 18 janvier
9h Louvaines
Pour une action de grâce
17 h ou 18h Bourg d’Iré
20h Adoration silencieuse église Segré
Vendredi 19 janvier
9h Chatelais
Pour une action de grâce
16h15 MR de Marans
18h30 La Chapelle/ Oudon

SEPULTURES

Début de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens

Entrée
ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE !
ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS
IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT,
LOUONS JESUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI.
Il a révélé son cœur brûlant de charité,
Nous l’adorons, il s’est manifesté, Jubilons pour lui !
Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom, Jubilons pour lui !

Samedi
20 janvier
18h30 Ste Gemmes d’A

Son Royaume est là, son Evangile est proclamé,
Nous annonçons le Christ Ressuscité, Jubilons pour lui !

Dimanche 21 janvier
9h30 Châtelais
Marie Pineau anniversaire 1 an, famille Heulin
Boursier

Je confesse à Dieu
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON,
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON,
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON

11h Segré
Fernande Praizelin anniversaire 1 an, Pierre M
Josèphe Christian Jamet Bernard Besnier

Gloire à Dieu
GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA DEO DOMINO ! (BIS)

:Marcel Trillot ( anniversaire), intention particulière,
famille Chupin Roullier

10h30 N. D.D’Orveau

BAPTEME Loan Leriche La Gravelle le 20 – Justine Dierckx Châtelais le 21 –
Paul Tellier St Sauveur de Flée le 28

14 Janvier 2018
2ème dimanche du Temps Ordinaire

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. Gloria...
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria...
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. Gloria...
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 - Lecture du premier livre de Samuel (1 S 3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo,
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me
voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et

il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils.
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole
du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. »
Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il
appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle,
ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa
aucune de ses paroles sans effet. – Parole du Seigneur.
Psaume : ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
2ème lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur
est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous
ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du
Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la
débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son
corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre
corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui
est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vousmêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans
votre corps. – Parole du Seigneur.
Acclamation :

ALLELUIA

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit
qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi –
ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère
de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean
et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : «

Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à
Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. – Acclamons la Parole de Dieu.
Profession de foi
Prière universelle : SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX,
SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES BATISSEURS D’AMOUR
SANCTUS SANCTUS SANCTUS DEUS SABAOTH
Pleni sunt caeli et terra gloria tua / Hosanna in excelsis deo! Hosanna in excelsis
Bénédictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis!
Anamnèse
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JESUS !
Notre Père

proclamé

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS. (BIS)
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM.
Communion:
TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT, TU T’ABAISSES
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous ouvres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui, Te poser en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Envoi
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE !
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME. DIEU NOUS DONNE SA JOIE !
Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !
Ses chemins sont amour et vérité Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé,
Vous serez mes témoins, La parole va germer
Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur

MCR : Pour les retraités qui souhaitent prendre un temps de pause-réflexion, le MCR du
doyenné du Haut Anjou organise le jeudi 25 janvier de 9h30 à 16h30, au centre pastoral
Renaissance de Segré, une journée de récollection animée par l’abbé Jean Roullier avec
pour thème : « Saint Paul et l’Espérance chrétienne ». Apporter son pique-nique. Pour tous
renseignements : Marie Madeleine Dersoir 02 41 92 30 50.Janine Cornuaille 02 41 61 62 98

PAROISSE ST RENE
EN PAYS SEGREEN
14 Janvier 2018

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr

."Découvrir la prière et se nourrir de la parole de Dieu"
"Découvrir la prière" 25 janvier ou 19 avril 2018. "Entrée en carême" 13 février 2018. Weekend de carême du 16 février au 18 février 2018. La formation comprend les malentendus
culturels du 2 au 4 février 2018.
Centre spirituel Providence La Pommeraie, 40 rue de la Loire 49620 La Pommeraie. Tél
n° 02 41 22 35 36. E mail : centrespirituel@wanadoo.fr

. Pèlerinage diocésain à LOURDES Du samedi 28 avril au jeudi 3 mai 2018.
Bourg d’Iré : Rosaire, à l’église tous les 13 de chaque mois à 20h
16 janvier 20h - réunion CCFD centre pastoral
16 janvier 20h30 - réunion des catéchistes centre pastoral
25 janvier 9h30/17h - MCR récollection
25 janvier 20h - Prière pour l’unité des chrétiens
26 janvier 20h 30 – Relais jeunes
DU 2 AU 10 MARS, PELERINAGE A ROME OU TOUS SONT INVITES
LE 28 JANVIER 2018 - Vente de gâteaux au profit de ce pèlerinage

où nous prierons aux
intentions que vous voudrez bien nous remettre. Pour tous renseignements, s’adresser à
l’abbé Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse .

La galette des petites mains aura lieu au centre pastoral le jeudi 1er février à
18h.

Vœux de notre évêque Emmanuel DELMAS
L’année qui commence est l’occasion d’échanger des vœux pour les jours qui
s’ouvrent devant nous. Je suis heureux de vous présenter les miens pour chacun
d’entre vous et pour vos proches.
Tout au long de cette année, la présence du Sauveur, lui qui se tient au
milieu de nous, brillera et éclairera notre vie. Nombreux, parmi nous, vivent des
épreuves et attendent des marques d’attention.
L’un des vœux que nous pouvons demander les uns pour les autres est
d’apprendre de Dieu à nous faire proches et fraternels. C’est ainsi que la lumière
du Seigneur éclaire la nuit de ce monde.
Je confie au Seigneur tous ceux qui, en cette nouvelle année, auront à
prendre des décisions importantes pour leur avenir. Je demande, pour eux, le don
du discernement : l’un des dons de l’Esprit saint qui ne cesse de nous offrir le
conseil dont nous avons besoin pour grandir dans notre dignité d’enfant de Dieu.
Je confie également les familles qui accueilleront une naissance qui
viendra agrandir leur foyer. Elles expriment ainsi leur générosité et leur confiance
dans la Providence.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers (Eglise d’Anjou)
15 Janvier 15 h, Rosaire à la sacristie de la Madeleine.

LES FONDAMENTAUX DE LA FOI

1ere étape : le baptême
1214 On appelle ce sacrement Baptême selon le rite central par lequel il
est réalisé : baptiser (en grec baptizein) signifie " plonger ", " immerger " ;
la " plongée " dans l’eau symbolise l’ensevelissement du catéchumène
dans la mort du Christ d’où il sort par la résurrection avec lui (cf. Rm 6, 34 ; Col 2, 12), comme " nouvelle créature " (2 Co 5, 17 ; Ga 6, 15).
1215 Ce sacrement est aussi appelé " le bain de la régénération et de la
rénovation en l’Esprit Saint " (Tt 3, 5), car il signifie et réalise cette
naissance de l’eau et de l’Esprit sans laquelle " nul ne peut entrer au
Royaume de Dieu " (Jn 3, 5).
1216 " Ce bain est appelé illumination, parce que ceux qui reçoivent cet
enseignement [catéchétique] ont l’esprit illuminé ... " (S. Justin, apol. 1, 61,
12). Ayant reçu dans le Baptême le Verbe, " la lumière véritable qui
illumine tout homme " (Jn 1, 9), le baptisé, " après avoir été illuminé " (He
10, 32) est devenu " fils de lumière " (1 Th 5, 5), et " lumière " lui-même (Ep
5, 8) :
Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu...
Catéchisme de l'Église Catholique

Serez-vous de nouveau des nôtres cette année pour la défense de la vie
innocente de sa conception à la mort naturelle ? RDV à Paris le dimanche 21
janvier à 14h.
Inscriptions et dons en ligne
: https://enmarchepourlavie.lepotcommun.fr/billet/ywr12kc0
Aidez-nous dans l’organisation : Inscrivez-vous sans tarder ! Un bus part de Segré
à 7h30 précédé de la messe à 6h45 à la sacristie Dimanche 21 janvier.
Vous ne pouvez pas venir, mais vous voulez nous aider ? Faites un don !
Bénédicte de La Rousserie La Bouillère 49500 Chazé sur Argos
02 41 26 24 13 - 06 15 95 42 04

