
 

Samedi   3 mars  
18h30Ste Gemmes d’A 

Marie Louise Coué, Hubert Rivain, 
Simone Parizot et famille, René Girard 
et famille 
 

Dimanche 4 mars 
9h30 St Martin du Bois 

Louis Moussay et famille, Christian 
Renou et famille, Marguerite Bouvet 
souvenir, Louis Hardou s/fils et famille, 
Jeanne Auguste Plaçais et famille 
 

11h Segré 

Toussaint Boué et famille, Famille 
Trillot Pineau, Claude Dupuy et famille, 
Suzanne Dupuy, Famille Chupin 
Roullier, Alain Cassegrain,, Victor 
Marcel Ploquin Françoise Douet, 
intention particulière, Jacqqueline 
Prodhomme et famille Prodhomme 
Billot, Marie Jeanne Boullais, Louis et 
Marie Trillot 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

Lundi  5 mars 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 6 mars 
MR St Martin du Bois 
MR Ste Gemmes d’A 
 

Mercredi 7 mars  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration 
silencieuse  - 18h45 Messe  

 

Jeudi  8 mars 
9h Louvaines   
17 h  Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi 9 mars 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi    10 mars 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Défunts Nyoiseau, M.Mme Querdray, Jean 
Hallopé 
 

Dimanche 11 mars 
9h30 Chazé s/Argos  

Lucienne et Paul Ricou et leur fille Marie Do 
André Ricou et sa famille Théophile, Marie 
Louise Thierry et leur famille Gérard, Jean 
François Bouron et leur famille Pour 2 familles et 
intentions particulières Robert Grosbois ( 
souvenir ) Claude Mercier et famille Mercier 
Derouet,  Famille Bruneau Gastineau Daniel 
Trillot et sa famille 
 
 

11h Segré 

Aimée Gaudin et famille, Louis Lardeux famille 
Lardeux Gauttier, Roger Boinière et famille, 
Jeanine André Lebreton, Thérèse Lamy, 
Georges Madeleine Vannier souvenir, Maurice 
Marie Louise Dumont vivants défunts famille 
Dumont Guémas, Jean Paul Cerisier Joseph 
Bedouet et famille, René Esnault et famille 
Esnault, Michèle Reillon Christan Bellanger et 
leurs grands parents, Auguste Pasquier et 
famille 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES  Mme Milan, Germain Serrault  Segré  
 

Jusqu’au mardi  20 mars de 20h à 21h15  au presbytère de Combrée, Jean Roullier 
animera un temps de partage et prière sur les Evangiles des dimanches de Carême. 
Il est bon d’avoir un Missel ou le Nouveau Testament 
 
« Le charisme de l’unité, facteur de transformation personnelle et sociale » : Journée 

proposée par le Mouvement des Focolari à l’occasion du 10ème anniversaire du décès de 
Chiara Lubich, (sa fondatrice) Samedi 10 mars 2018, 9h30/17h, Centre Saint-Jean, 36 rue 

Barra à Angers. Programme spécial pour les enfants (4 - 8 ans) 

Contact : Brigitte LAINARD Tel : 06 95 00 85 83 brigitte.lainard@wanadoo.fr  
 

De passage à Angers lM. Grégoire Ahongbonnon donnera une conférence le mercredi 14 mars à 
20h30 au centre St Jean. Chrétien engagé originaire du Bénin, ce père de famille a ouvert 
plusieurs centre de soins en Afrique de l'Ouest pour les personnes handicapées. 
Là-bas, ces personnes sont rejetées, oubliées. Il leur redonne une dignité. 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée 
 

CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS,  
VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR. 
OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu, Qui le contemple, par Lui resplendit 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez le Seigneur est bon !  
 

Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. 
Ecoute-le et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien. 
 

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

1ère lecture – lecture du Livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) 
 

En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis 
le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune 
image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les 
eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur 
rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux 
qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes 
commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu 
n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera 
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour 
le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le 
septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu 
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, 
ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le 
ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième 
jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton 
père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne 
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commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme 
de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce 
qui lui appartient. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume : (18b (19), 8, 9, 10, 11) 

SEIGNEUR, TU AS LES PAROLES DE LA VIE ETERNELLE. 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;  
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;  
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard.  
 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 
 

Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin,  
Plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.   
 

2ème lecture : 1
ère

 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25) 
 

Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs 
recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour 
les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils 
soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation : 
GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT. GLOIRE A TOI, SEIGNEUR.  

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui 
aient la vie éternelle. 
GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT. GLOIRE A TOI, SEIGNEUR.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 13-25) 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il 
trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que 
les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire 
de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent 
qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « 
Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez 
ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la 
parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne 
se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun 
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 
– Acclamons la Parole de Dieu.   

Profession de foi 
 

Prière universelle : DIEU QUI FAIS MERVEILLE, MONTRE-NOUS TON AMOUR. 
 

NE CRAINS PAS, JE SUIS TON DIEU, C'EST MOI QUI T'AI CHOISI, APPELE PAR TON NOM.  
TU AS DU PRIX A MES YEUX ET JE T'AIME.  NE CRAINS PAS CAR JE SUIS AVEC TOI.   
 Toi mon serviteur, je te soutiendrai, Toi, mon élu que préfère mon âme,                              
 Je mettrai en toi mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit.  
Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom.                         
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, Le témoin de sa gloire ! 
 

SANCTUS, SANCTUS DOMINUS,  SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH ! (BIS) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna, Hosanna in excelsis ! (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna in-excelsis   (bis) 
 

Anamnèse 
MORTEM TUAM ANNUNTIAMUS, DOMINE, ET TUAM RESURRECTIONEM CONFITEMUR, 
DONEC VENIAS   NOUS PROCLAMONS TA MORT SEIGNEUR JESUS, NOUS CELEBRONS TA 

RESURRECTION, NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE ! 
 

Notre Père  
 

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

Communion:  Musique   
 

Action de Grâce : 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

.De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

Envoi 
 

MARIE NOTRE MERE GARDE NOUS DANS LA PAIX. 
REFUGE DES PECHEURS PROTEGE TES ENFANTS. 
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons  
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons 
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer 
Marie mère du Sauveur prends-nous en pitié. 
 

Marie Vierge immaculée, apprends-nous à prier 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix, 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés 
 
 



CCFD : « AVEC NOS DIFFERENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE » 

Vivre le Carême comme le chemin d’un tisserand, un guide sur notre métier à tisser la relation 
à l’autre. 3

ème
 dimanche de Carême : Aujourd’hui le CCFD  nous invite à : SE Lier –  

Tisser des liens de solidarité, d’amitié de fraternité n’est ce pas prendre un risque, une sorte 
de folie ?     Comment je peux renouer des liens qui se seraient distendus avec une 
personne ?   S’engager et faire alliance avec le Christ, n’est ce pas aussi une folie 
 

Le 11 mars à 11h Segré, messe annimée par la communauté Walisienne et Futunienne. 
 

Le 17 mars 20h30 salle du Mille club Ste Gemmes d’A « Sourire à la vie malgré le 
handicap » avec M. Jonceray et S. Robichon  - M. Vidotto Président départemental de la 

sécurité routière fera un exposé sur les dangers de la route -  Soirée organisée par l’ass. De  
Sauvegarde église de Ste Gemmes d’A 
 

Et si vous preniez le temps de vous poser autour d’un dîner en amoureux pour prendre 

soin de votre couple, vous retrouver et partager tranquillement à deux. Soirée : « des 
vitamines pour son couple » le samedi 17 mars à 19h30 – inscriptions Hélène et Benoît du 

Pontavice 0673713194 ou Etienne Augeul 0661849477 
 

1ERES COMMUNIONS Retraite le 21.4.2018 – Célébrations les 13 mai à Chazé s/A, 27 mai à Segré, 10 juin 

à Ste Gemmes d’A.  Retraite de profession de foi aura lieu du jeudi 26 avril au samedi 28 avril 2018. 
 

Célébration de la réconciliation du carême  

Lundi 19 mars, 20h Segré - Mardi 20 mars, 20h, Candé 
Vendredi 23 mars, 15h30, Combrée - Vendredi 23 mars, 20h, Pouancé 
Mardi 27 mars, 20h, le lion d'Angers 
Pour st René Samedi matin de 9h à 10h - Le jeudi soir pendant l'adoration (sauf le 8 mars), 
de 20h à 22h - Le samedi 24 mars de 9h30 à midi 
 

Balade de la Prière : mardi 230 mars 18h à Ste Gemmes d’A 
 

Mission universelle : appel pressant ! Gilbert et Monique Ménard sont depuis plus de 10 
ans représentant de la mission universelle (appelés éveilleurs) pour la Paroisse St René. Ils 
souhaitent être remplacés. Ainsi ils seraient heureux que 2 ou 3 personnes se manifestent 
pour assurer ce beau service d’Eglise.  Gilbert et Monique ont aimé ce service qui leur a 
procuré beaucoup de joie, de richesse, dans les rencontres avec les éveilleurs des autres 
paroisses, de missionnaires étrangers de passage à Angers qui apprennent le français.Un 
temps  fort à assurer : la semaine missionnaire mondiale  du 14 octobre au 21 octobre 2018 
thème de cette année «  J’ai soif de toi, viens « et une ou deux réunions à Angers au cours de 

l’année. Pour plus de renseignements : Voir le site de la paroisse st René rubrique Mission 
universelle.  Contacter Gilbert et Monique Ménard qui sont prêts à vous aider : 
02.41.92.26.23. ou le père Emmanuel.  
 

Le père Pierre Dumoulin est actuellement Directeur des Etudes de l'Institut Catholique de la 
Méditerranée. Théologien, il a participé à la fondation de séminaires et d'une université dans les pays de 
l'ancienne Union Soviétique. Auteur d'ouvrages sur la spiritualité de sainte Hildegarde pour notre temps, il 
participe à de nombreux colloques sur l'enseignement de cette sainte, nommée docteur de l'Eglise en 

2012. - Conférences Hildegarde de Bingen :centre Renaissance Rd Point du Super U samedi 17 mars 
2018 11h: prophète et docteur pour l’IIIème millénaire 15h : Atelier  guérir par l’alimentation Dimanche 
18 mars 15h : La spiritualité de Sainte Hildegarde précurseur de l’écologie. Abbaye de la Melleray : lundi 

19 mars 10h : Hildegarde une femme au service de l'Esprit Saint 14h : Hildegarde: Laudato si (lettre 

encyclique du pape François) avant l’heure -  15h : Ateliers: - Laudato Si : partage d'expériences - Cuisine 
selon Hildegarde - Hildegarde et le chant - composition florale Réservation : 
isabelledeponteves52@orange.fr 06 61 30 65 98 
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Dans la série « les fondements de la foi », 
voici le sacrement de la réconciliation 

 
 
Ce sacrement est l’un des deux « sacrements de guérison » : il est si riche 
qu’il a au moins cinq noms ! Choisissez celui qui vous parle le plus, 
enrichissez-vous des quatre autres noms et goûtez la joie d’être 
pardonnés, sans jugement ni condamnation, mais avec la tendresse 
divine ! 
 Laissons le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous rappeler l’essentiel … 
 
1423 Il est appelé sacrement de conversion puisqu’il réalise 
sacramentellement l’appel de Jésus à la conversion (cf. Mc 1, 15), la 
démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 18) dont on s’est éloigné par le 
péché. 
 
Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre une démarche 
personnelle et ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du 
chrétien pécheur. 
 
1424 Il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la 
confession des péchés devant le prêtre est un élément essentiel de ce 
sacrement. Dans un sens profond ce sacrement est aussi une " confession 
", reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde 
envers l’homme pécheur. 
 
Il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution sacramentelle 
du prêtre, Dieu accorde au pénitent " le pardon et la paix " ( formule de 
l’absolution). 
 
Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne au pécheur l’amour 
de Dieu qui réconcilie : " Laissez-vous réconcilier avec Dieu " (2 Co 5, 20). 
Celui qui vit de l’amour miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel 
du Seigneur : " Va d’abord te réconcilier avec ton frère " (Mt 5, 24). 
 

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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