Samedi 14 avril
18h30Ste Gemmes d’A
intention particulière
Dimanche 15 avril
9h30 Châtelais
Familles Heulin Boursier, Défunts
Nyoiseau, En l’honneur de la Ste
Vierge
11h Segré
Louis Lardeux famille Lardeux Gauttier,
Jeanine André Lebreton, Odette Roger
Deschère et famille, Norbert Herbert
anniversaire, Bernard Philippeau, Louis
Ménard souvenir, Odile Verdier et s/fils
Gilles, Famille Quelin Cormier,, Arsène
Tenailleau, Louis Bouillé et famille
Plassais vivants défunts
10h30 messe à N. D D’Orveau
Lundi 16 avril
Rosaire 15h sacristie de la Madeleine
Segré
18h Ste Gemmes d’A
M.Mme Querdray
Mardi 17 avril
MR St Martin du Bois
MR Ste Gemmes d’A

Mercredi 18 avril
8h15 Prière du matin, messe à Segré
18h Chazé s/Argos
Intention particulière
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse
18h45 Messe Isabelle Gasztowt

dimanche de Pâques
15 avril 2018

Jeudi 19 avril
9h Aviré
18h Bourg d’Iré
20h Adoration silencieuse église Segré

Entrée

Vendredi 19 avril
9h Chatelais
Défunts Nyoiseau
16h15 MR de Marans
18h30 La Chapelle/ Oudon

CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA ! DIEU L'A GLORIFIE !
CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA ! IL NOUS A SAUVES !

Samedi 20 avril
18h30 Ste Gemmes d’A
Auguste Denise Geslin à l’intention de ND de
Lourdes, Agnès Boucault, Bernard Philippeau
souvenir, Famille Dersoir Le Bossé

3 -Terre et cieux exultent de joie, l’univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, Alleluia !

Dimanche 21 avril
9h30 Bourg d’Iré
M.Thérèse Planchenault vivants défunts famille
Lamy Malabeux, Alexandre Maussion 1°
anniversaire, Famille Coquereau Mainfroid
11h Segré
Famille Tenailleau Lebaron, Marcelle Delafosse,
Suzanne Dupuis, Emmanuel Guémùas Roland
s/papa vivants défunts famille, Juliette Grosbois
souvenir et défunts famille, Suzanne Bassi et
famille, Madeleine Désert famille Bossé Désert,
Antoine Hardy , Juliette Grosbois,
10h30 N. D.D’Orveau

BAPTEME - Jules Delaubier Paris le 8 - Loan Cabarre Segré le 14 Jules Robin La Chapelle
s/O le 15
SEPULTURES Eliane Poirier, Colette Perrois,

Germaine Houdin , Bernard Vigneron Segré

Raymond Boisseau St Martin du Bois
BROCANTE ST VINCENT DE PAUL SAMEDI 21 AVRIL, 14 RUE DENIS PAPIN SEGRE
VENEZ NOMBREUX

ème

3

1 - Au matin la pierre est roulée, sur la terre, un jour nouveau s'est levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ? Regardez, levez les yeux et croyez !

2 -Nos yeux ont vu et reconnu Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé.
En lui l’amour a triomphé, car le Père à jamais l’a exalté.

Je confesse à Dieu
Aspersion
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront Alleluia !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !
3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alleluia !
4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alleluia
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 :lecture du Livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur
Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate
qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez

demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de la
vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs,
frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu
a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes
: que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers
Dieu pour que vos péchés soient effacés. » – Parole du Seigneur.

proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » – Acclamons la
Parole

Psaume (4, 2, 4.7, 9)

ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE QUI MONTE DE NOS CŒURS

SUR NOUS , SEIGNEUR, QUE S’ILLUMINE TON VISAGE

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!

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie
vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur,
que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
Deuxième lecture lecture de la première lettre de St Jean (1 Jn 2, 1-5a)
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le
Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non
seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous
savons que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements. Celui qui
dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la
vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint
vraiment la perfection. – Parole du Seigneur.
Acclamation : Alléluia
Évangile de Jésus Christ selon St Luc (Lc 24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres
et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore,
lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis
de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtesvous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il
leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire,
et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant
eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore
avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi
de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait

Profession de foi
Prière universelle :

Anamnèse
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JESUS !
Notre père
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS
AGNUS DEI QUI DOLLIS PECCATA MUNDI DONA NOBVIS 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
À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour l'éternité!
Brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour l'éternité!
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour l'éternité!
Il est ma victoire, mon puissant soutien Ma vie et ma gloire : le Christ mon sauveur

Dimanche 22 avril, 55ème Journée mondiale pour les vocations avec "l'Appel à
la joie" du Pape François.
Samedi 21 avril, 16h30 Fondue au chocolat à la Salle Mille-Club de Ste Gemmes
d'Andigné - 17h à 18h : Témoignages de prêtres et de religieuses –
18h30 Messe à l'église Sainte Marguerite –Ste Gemmes d’Andigné
De 20h à 9h Nuit d’Adoration pour les vocations - Merci de s'inscrire sur le
tableau au fond de l'église de la Madeleine - Dimanche 11h Messe à Segré.

PAROISSE ST RENE
EN PAYS SEGREEN
15.04.18

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr

Prière pour les vocations de prêtres diocésains.
Dieu notre Père, nous te prions pour notre Église d’Anjou avec la diversité des charismes et
des vocations qui la composent. Parce que nous l’aimons, nous te demandons que tu lui
donnes les prêtres dont elle a besoin, pour sa mission dans le monde.
Nous te le demandons avec confiance car nous croyons que tu appelles des jeunes à te
consacrer leur vie pour le service de ton Église d’aujourd’hui. Aide chacun d’entre nous à
croire en cet appel et éclaire-nous dans notre responsabilité pour le transmettre.
Nous te confions nos prêtres et te rendons grâce pour leur présence parmi nous.
Nous te confions nos familles. Sois avec elles dans leur mission d’éveiller leurs enfants au
don d’eux-mêmes pour Toi et pour tous ceux que tu aimes.
Nous te confions nos communautés chrétiennes: nos paroisses, nos mouvements. Fais
grandir en chacun de leurs membres ce désir de la sainteté qui, seul, rend heureux.
Nous te confions les jeunes. Remplis-les du souffle de ton Esprit afin qu’Il protège et fasse
grandir l’appel que tu leur fais entendre à suivre ton Fils Jésus et à servir leurs frères. Mets
sur leur route des amis qui les aideront à entendre cet appel et à y répondre avec joie et
générosité.
Nous te le demandons avec confiance par l’intercession de Marie qui veille sur notre diocèse.
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers
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.
Dimanche 15 avril 10h messe partage au Centre pastoral Segré
Mardi 17 avril 20h30 salle du Bas Mille-club Assemblée générale du relais de Ste Gemmesd’A

UNE VOCATION DE PRETRE PARMI D’AUTRES
A l’approche du dimanche des Vocations (22 avril) on m’a demandé de parler de
ma Vocation de prêtre. Je le fais volontiers, d’autant que je n’ai pas de grands
secrets à dévoiler.
Lorsqu’on me demande comment est née ma Vocation, je réponds habituellement
que son origine « se perd dans la nuit des temps ». Je veux dire par là qu’il n’y a
pas eu un évènement défini, à partir duquel j’ai désiré être prêtre Alors que
d’autres Vocations naissent sur le tard, ou à la suite de circonstances particulières
ou exceptionnelles.
Autrement dit, aussi loin que je remonte dans ma vie, je ne me souviens pas avoir
eu d’autre projet d’avenir que celui-là.
Ma Vocation, je crois que je la dois d’abord à ma famille : l’influence, l’éducation, la
prière de mes parents. La Vocation, comme on dit, « ne naît-elle pas dans le cœur
des mères » ?
Et cela, sans que j’aie jamais eu le sentiment d’être forcé, de ressentir une
pression sur moi. Non, cela s’est passé naturellement … et bien sûr,
surnaturellement.

Vendredi 20 avril Congrès jeunes chercheurs école St Joseph

En dépit des épreuves qui secouent nos pays, les guerres, les assassinats, les haines et les
attentats occasionnant des morts, des victimes innocentes et des souffrances inutiles, je tiens
à souhaiter à tout un chacun Amour, Paix, Sérénité pour ce temps pascal. Oui, il faut
reconnaitre que le combat pour l'amour, la paix sont et demeurent toujours de tout temps des
combats difficiles et rudes. Oui, dans la vie, certaines batailles durent et peuvent prendre tout
une vie. Oui, parfois la déception, le découragement semble l'emporter sur le courage et
l'optimisme. Néanmoins, comprenons que chaque pâque nous rappelle cette réalité: le
vendredi sanglant de crucifixion a cédé la place au matin radieux du dimanche de pâque.
Que cet événement unique de le résurrection puisse toujours nous inspirer et nous pousser
de l'avant avec la certitude que nous pouvons agir sur notre monde dans le meilleur côté et
qu'il est possible de le rendre plus sûr et réconfortant
Avec mes amitiés les plus
sincères.
Père Isaïe

Finalement, en regardant en arrière, je ne regrette pas le chemin que j’ai pris,
même si tout n’a pas été facile, ni parfait. Une orientation jamais
fondamentalement remise en cause !
Abbé Roger Piffard

