
 Samedi   1
er

  décembre  
18h30Ste Gemmes d’A 

Paul Couvrand 1
er

 anniversaire, 
Famille Tenailleau Trillot, Philippe 
Pireyre Marie Josèphe Chevreuil 
Dimanche 2 décembre  
9h30  Montguillon 

Louis Moussay et famille, Vivants 
défunts famille Herbert, Jean Poutier et 
famille, vivants défunts 2 familles, 
Christian Renou et famille 
 

10h30 Bois II Nyoiseau 

Vivants défunts anciens mineurs amis 
et familles Rémy Hamard et famille 
 

11h Segré 

Claude Dupuy et famille, Suzanne 
Dupuy, Jacqueline Prodhomme 
familles Prodhomme Billot, Marie Ange 
Chevalier souvenir, Famille Toussaint 
Boué, M. de Buor de Savoy 
anniversaire, Joseph Bedouet et 
famille, Lucienne Rivron souvenir, 
M.Mme Suzanne Bossé, Roger 
Boinière et famille, Marie Jeanne André 
Verdier, Marie Nicole Philippeau 
souvenir, Albert Rivron et famille, Pour 
une guérison, Marie Claude Leroy fille 
Fromageau, demande de grâce à la 
Vierge Marie 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  3 décembre  
7h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 4 décembre  
MR  Le Parc Segré 
 

 

Mercredi 5 décembre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse 
18h45 Messe  
Nyoiseau: Adoration eucharistique de 21h à 22h 
tous les mercredis soirs. 
 

Jeudi 6 décembre   
9h Louvaines en décembre) 
17  h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi 7 décembre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi    8 décembre  
18h30 Ste Gemmes d’A 

Josée Yves Lebris, Familles Rivron Verdon 
Remoué Voisine, Brigitte de Montaigu familles 
du Doré de Beauregard, M. Mme Querdray, 
Famille Tenailleau Trillot, Gilbert Menant 
 

Dimanche 9 décembre  
9h30 Chazé s/Argos  

Famille Bellanger Ménard Lucienne Paul Ricou 
et leur fille Marie Do, André Ricou et les âmes 
du purgatoire, Famille Templé Pelé, Théophile 
Marie Louise Thierry et leur famille, Annick 
Prod'homme et famille Mercier Prod'homme, 
Eugène Voisine et famille Besnier, Daniel Trillot 
et sa famille, Marcel Trillot et sa famille, Auguste 
Bourgeais et sa famille 
11h Segré 

Colette Perrois vivants défunts famille Trottier 
Perrois, Vivants défunts familles Plassais Babin, 
Louis Lardeux famille Lardeux Gauttier, Famille 
Bodier Caillard, Jeanine André Lebreton, 
Monique Monnier, Gatien Desmas Odile et 
Dominique ses enfants, Jeanine Thébault et 
Denise Garreau, Paulette Brécheteau souvenir, 
Christian Bellanger et famille 
11h Bourg d’Ire - 10h30 N. D.D’Orveau 

 
 

BAPTEME  Jeanne Gueyffer  le 1
er

 - Augustin Duval le 9 décembre 
 

SEPULTURES Paulette Brecheteau, Hélène Chaussée, Michel Charlot, Hubert Maussion, 

Gisèle Boivin St Maartin du Bois 
 

 8 décembre Immaculée Conception, la fraternité Françoise Suhard de Ste Gemmes d’A se 

rassemblera à la messe du samedi 18h30. Elle fera une procession d’entrée. Un verre de 
l’amitié sera proposé à la sortie – Tél. 0630996942 
 

Réveillon de Noël ouvert à tous,  le 31.12 au centre pastoral -  s’inscrire avant le 20.12.18 

au 0241921649 pendant les heures de permanence – légumes, gâteaux à apporter si vous 
pouvez  

 
 
 
 
 
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 !  
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends 
pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, Prend 
pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

1ère lecture – Lecture du livre du prophète Jérémie  (Jr 33, 14-16) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur 
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en 
ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le 
pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » – 
Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 
 VERS TOI, SEIGNEUR, J’ELEVE MON AME, VERS TOI, MON DIEU. 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.  
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.  
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.  
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son 
alliance.   
 

2ième lecture Lecture de la 1ière lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 
(1 Th 3, 12 – 4, 2) 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, 
un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour 
vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté 
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devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous 
conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites 
donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans 
le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données 
de la part du Seigneur Jésus. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation – Évangile de Jésus Christ selon St Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes 
dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et 
désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur 
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront 
ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance 
et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez 
la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que 
votre cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et 
que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, 
sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : 
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout 
devant le Fils de l’homme. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi : symbole de Nicée  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du Vrai Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 

souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux  
écritures,  et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.  Je crois en l’Esprit Saint, qui 
est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends 
la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE, 
 FAIS PARAITRE TON JOUR QUE L’HOMME SOIT SAUVE 
 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth., Pleni sunt caeli et terra glória 
tua.  Hosánna in excélsis.  
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  Hosánna in excélsis. 
 
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 peccáta mundi, miserere nobis.(bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion: 
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

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 !  ou  
 

 

Bénie sois tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
Marie douce lumière Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

Bénie sois tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l'univers  Le Dieu du ciel et de la terre……….ou 
 

 

STE GEMMES /MONTGUILLON . 
Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi – Tu es 
bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles est 
béni. - Ste Marie, Mère de Dieu – O prie pour nous pauvres pécheurs dès 
maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort Amen 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ….. 
 
 
 



2 décembre fête patronale St Nicolas  Hôtellerie de Flée   12h salle des tilleuls Repas 
soupes diverses, fouées, crêpes à déguster sur place ou à emporter – Après-midi jeux de 
sociétés pour tous les âges – Le bénéfice sera versé pour les actions et projets des 
compagnons scouts et guides de France – Renseig. Et réservation 0241616250   
 

Spectacle Vie de St René et de Ste Kateri  au Bourg d’Iré le 9 décembre  les inscriptions 
au spectacle de St René sont désormais disponibles à l'accueil  du centre pastoral de 10h à 

midi et de 17h à 19h sauf les lundi et samedi après midi - Adultes 5 euros ; enfants 2 euros ; 
solidarité il est possible de faire un don pour la sonorisation des acteurs ! 
 

9 décembre messe partage au centre pastoral 10h30 Temps de réflexion et d’échange à 

partir du texte d’Evangile, puis Eucharistie. Les enfants et les jeunes sont accompagnés 
également pour le temps de partage sur l’Evangile 
 

Parcours Alpha rencontre le mardi 19h30 centre pastoral Segré – les mardi   4 et 11 

décembre .renseignements 0661849477 ou 0670001570 
 

Accueil des parents qui préparent le baptême de leur enfant le 11 décembre  
 

Chorale répétition tous les jeudis de 10h15 à 11h15 au presbytère de Segré  
 

JOIE ! L’école de prière a repris cette année !!! de 20h30 à 21h30, au presbytère de 
Segré. Pendant l’Avent  tous les jeudi.  
 

Session Musique et Liturgie à lʼabbaye de Solesmes du 1er au 4 janvier 2019 
 

Se préparer à Noël Avent 2018 à la paroisse Saint René 
 

 A l’église de la MadeleineSamedi 1er décembre à 20h30    

 veillée de prière pour la Vie   

Chaque dimanche de l’Avent 

De 12h à 12h07 : micro-catéchèse sur le thème de l’unité, Juste après la messe de 11h 

 Lundi 17 décembre de 20h30-22h :  

soirée miséricorde (louange, adoration, confessions, prière des frères) 

Adoration et vêpres 
Le 2 décembre, adoration à 18h, vêpres, à 18h30 à Nyoiseau 
Le 9 décembre, adoration à 17h30, vêpres à 18h au Bourg d’Iré 
Le 16 décembre, adoration à 17h30, vêpres à 18h à Segré 
Le 23 décembre, adoration à 17h30, vêpres à 18h à Ste Gemmes d’Andigné  

Autres possibilités pour se confesser  
Chaque jeudi soir, pendant l’adoration, de 21h à 22h, à Segré 
Chaque samedi matin, de 9h à 10h, au presbytère de Segré 

Mardi 18 décembre, 20h à Candé 
Mercredi 19 décembre, 20h au Lion d’Angers 

Vendredi 21 décembre,15h à Combrée 
Vendredi 21 décembre, 20h à Pouancé 

Samedi 22 décembre, de 9h30 à midi au presbytère de Segré 

 Messes de Noël  24 décembre : 19h à la Madeleine ; 21h30 à la Chapelle sur Oudon 

25 décembre : 11h à l’Hotellerie de Flée ; 11h à la Madeleine 

2 décembre 15h30 église Lion d’Angers  Concert de Marie-Louise Valentin.  20 ans 

de   rassemblement,  pèlerinage dans les diocèses de France pour un temps fort. 
 

9 décembre 14h30  concert de Noël  à Ste Gemmes d’Andigné  organisé pour la 

sauvegarde de l’église  avec la chorale Keur Couleur Gospel et le chanteur Ténor Oskari – 
Entrée 9

E
 gratuit pour les moins de 15 ans 

 

19 décembre  20h Glorious à Angers église St Jean quartier Montplaisir  

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
02.12.2018 
 
 
 
 

 

Fruit de la terre et don du ciel 
 
Nous le savons bien, Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu et 
c'est la raison pour laquelle la religion chrétienne sera toujours le 
résultat d'une union entre l'action de Dieu et la nôtre ; ainsi par 
exemple, l'Église aura toujours un aspect très humain, la paroisse 
aura toujours un aspect très humain ... mais quelque chose de divin 
est déposé dans ce vase d'argile de la paroisse en particulier et de 
l'Église en général. 
 
Ainsi donc, l'unité des chrétiens en général et l'unité de notre 
paroisse en particulier seront certainement un "fruit de la terre et un 
don du ciel": cela signifie que cette unité dont nous avons besoin ici 
chez nous, plus globalement dans l'Église et même dans notre pays 
ne peut pas être uniquement le fruit de nos efforts ou d'une 
incantation fervente ... mais avant tout un don de Dieu !  
 
Il n'est pas utile ni indispensable de chercher des moyens 
extraordinaires pour obtenir ce don de Dieu ! Nous avons depuis 
toujours ces moyens à notre disposition, ils sont tout aussi efficaces 
qu'ils sont simples : la prière, bien sûr, pour l'unité ; le sacrement du 
pardon, évidemment, qui produit une unité à l'intérieur de chacun de 
nous et le sacrement de l'Eucharistie, enfin, qui est le lieu où se 
retrouvent tant de gens si différents. Si déjà nous mettons en œuvre 
rien que ceux-là ! ... 
      E. d’Andigné curé de la paroisse 
 
 
 
 
 

8 décembre Soirée louange « Sois-toi » à 20h30 Chapelle ND d’Orveau  Nyoiseau 

organisée par la pastorale des jeunes du doyenné du Haut Anjou- renseignements M Lanoë 
et T. Cochin -  theresecochin@hotmail.fr  
 

 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

