
 

Samedi   8 décembre 
18h30Ste 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 Brecheteau 
souvenir, Christian Bellanger et famille 
Bernard Bréjouin anniv. 3ans 
10h30 N. D.D’Orveau 
10h30  Bourg d’Iré 
 

Lundi  10 décembre 
7h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 

 

Mardi 11 décembre  
MR St Martin du Bois 
MR Ste Gemmes d’A 
Gisèle Marie Thérèse Olivier et famille 
FL HISIA 
 

Mercredi 12 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  13 décembre  
9h Louvaines   
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  14 décembre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi   15 décembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Bernard et Juliette Besnier Francis et M Josèphe 
Poimmier et famille, Famille Dersoir vivants et 
défunts  
Dimanche 16 décembre  
9h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau 
11h Segré 

Auguste Cochet Juliette Grosbois défunts 
familles  Marie Josèphe Grosbois messe  
souvenir, Gisèle Boivin messe souvenir 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME  Augustin Duval le 9 décembre 
 

 8 décembre Immaculée Conception, la fraternité Françoise Suhard de Ste 
Gemmes d’A se rassemblera à la messe du samedi 8  18h30. Elle fera une 
procession d’entrée. Un verre de l’amitié sera proposé à la sortie –  
 

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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 !  
 

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 – du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 
 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire 
de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets 
sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur 
partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-
justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la 
hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au 
levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. 
Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, 
portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes 
montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient 
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la 
gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à 
Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa 
gloire, avec sa miséricorde et sa justice. – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (Ps  125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6)      à voir 
 

REF. LE » SEIGNEUR A FAIT MERVEILLE, NOUS VOICI DANS LA JOIE 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! Alors 
notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.  
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Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !  
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les 
larmes moissonne dans la joie. 
 

 Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; il s’en vient, il s’en vient dans la 
joie, il rapporte les gerbes.   
 

Deuxième lecture -  Lettre de St Paul apôtre aux Philippiens  (Ph 1, 4-6.8-11) 
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je 
le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à 
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé 
en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra 
le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la 
tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous 
fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute 
clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et 
irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par 
Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile -     Évangile selon  St Luc (Lc 3, 1-6) 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la 
Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays 
d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et 
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il 
parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le 
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline 
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux 
seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. – Acclamons la Parole de 
Dieu.   
 

Profession de foi Symbole de Nicé 
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 ; (on incline la tête) 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 :  
 

Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs  
 

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  Rimski 
 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.(bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion: 
 

Voici le fils aimé du Père Don de Dieu pour sauver le monde 
Devant-nous, il est là, il se fait proche, Jésus l’Agneau de Dieu ! 
 

RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHE EN CETTE HOSTIE, 
BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, 
REPOSEZ SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE LUI. 
 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu reprends la condition d’esclave 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère, Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre,  Viens au secours de ma faiblesse 
En mon cœur viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 
 

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 
 

3. 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 

 
 
 
 
 
 
 



Aujourd’hui Spectacle Vie de St René Et de Ste Kateri au Bourg 
d’Iré  - 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 – 13 décembre le 

parcours Alpha (dernier pour cette année) vous invite à diner au centre pastoral – « l’Eglise 
qu’en penser » -.renseignements 0661849477 ou 0670001570 -  
 

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

11 décembre rencontre Foi et Lumière 20h15  
15 décembre rencontre St Vincent de Paul « jeunes » 10h15 
 

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

Se préparer à Noël Avent 2018 à la paroisse Saint René 

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 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 
 

Aujourd’hui,  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  
 

BIENTOT NOËL -  les bougies du Secours catholique sont arrivées – Elles sont à votre bon 

cœur. Vos dons soutiendront les actions du SC. pour les besoins du Maine et Loire et de 
quelques projets internationaux. 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
09.12.2018 
 

 
 
 
 
 

Il a fait la paix par le sang de la croix 
 

À la micro catéchèse de dimanche dernier, j'ai tenté de montrer que 
le sang versé par le Frère Roger le 16 août 2005 était parfaitement 
dans la logique de sa recherche d'unité, car pour nous la référence 
en terme d'unité ce n'est pas le frère untel où la sœur unetelle, bien 
que les deux nous soient utiles pour mieux comprendre le mystère 
de l'unité : notre référence ultime est bien sûr Jésus lui-même !  
 
Saint Paul nous dit qu'il "a fait la paix par le sang de sa croix" ; l'unité 
est en quelque sorte le "médicament" qui nous guérit de la division et 
comme celle-ci, au départ, comporte une certaine forme de violence, 
la violence que le Pacifique supporte par amour pour les autres est  
la violence qui est capable d'effacer la violence adverse. Notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a accepté que l'on verse son sang 
de façon violente pour nous empêcher nous-mêmes d'être violents 
et que le sang que nous devons verser pour faire l'unité soit plutôt 
l'humble goutte à goutte de la petite souffrance que j'offre : accepter 
que mon frère qui est là juste à côté de moi soit si différent de moi ! 
 
Celui qui sait passer du temps au pied de la croix de Jésus acquière 
la "science de la Croix", qui n'est rien d'autre que le dernier chapitre 
d'un livre dont le premier chapitre est la science de la crèche, où ce 
petit enfant représentait malgré sa fragilité une grande menace pour 
les puissants de ce monde et c'est encore le cas aujourd'hui ! 

 
       PERE E. D’ANDIGNE 

 
 
 
 
 


