
 

Samedi   2 mars 
18h30Ste Gemmes d’A 

En l’honneur de ND de Lourdes pour  
2 intentions  
Dimanche 3 mars  
9h30  Montguillon ou St Martin 

Marie Thérèse Louit souvenir et Henri 
Louit, Jean Moreau anniversaire 1 an 
et Germaine Moreau, Christian Renou 
et famille, Louis Moussay vivants 
défunts famille, Vivants défunts 2 
familles 
 

11h Segré Claude Dupuy et famille, 

Toussaint Boué et famille, Aimée 
Bouteiller, M. Mme Hamon, Familles 
Cassegrain Gaultier Marie et Louis 
Trillot, Victor et Marcelle Ploquin 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  4 mars 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A    supprimée 
 

Mardi 5 mars 
MR Ste Gemmes d’A 

Ames du purgatoire abandonnées 
 MR St Martin du Bois  

 

Mercredi  6 mars Mercredi des cendres  
8h15 Prière du matin, messe à Segré          supprimée 
17h Chazé s/Argos      supprimée  
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe     supprimées 
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  supprimée 

19h30 Ste Gemmes  
 

Jeudi  7 mars 
9h Aviré 
17 h Bourg d’Iré       à voir 
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  8 mars 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans     à voir 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi   9 mars 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Jean Hallopé, Abbé André Rivron 
 

Dimanche 10 mars 
9h30 Chazé s/A 

Jean Claude Berel souvenir, Daniel Trillot et sa 
famille, Pour 2 familles et intentions 
particulières, André Ricou, Paul Lucienne Ricou 
et leur fille Marie Do, Théophile Marie Louise 
Thierry et leur famille, Claude Mercier et famille 
Derouet Mercier, Jean Poché (anniversaire)  
Famille Ricou Grailard 
 

11h Segré 

Jeanine André Lebreton, Monique Monnier, 
Gilbert Menant, Colette Perrois pour les vivants 
et ddéfunts Perrois Trottier et ceux qui sont dans 
la souffrance,  Maurice et Marie Louise Dupont 
famille Dupont Guémas, Jean Paul Cerisier et 
familles, Juliette de Rougé, Gatien Desmas 
Odile et Dominique ses enfants,, intention 
particulière, Brigitte Manceau anniversaire 1 an 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
17 mars 10h30 Chazé s/A mission 
19 mars 10h30 messe pour la paix et victimes 

des guerres à la Madeleine 

BAPTEME   Waya Richard, Marin Gauguet  le 9  - Candice Aubert, Jade Marsollier le 10 – 

Louis Roux  le 16 
 

SEPULTURES Henri Adam Bourg d’Iré, Philippe Renaud Nyoiseau, Etienne Bossé, Denise 

Lattay, Joël Monmousseau Segré  Thérèse Fouillet Aviré. 
 

12 mars  CP CP accueil des parents qui préparent le Baptème de leur enfant 
Mercredi 13 CP MCR 
 

Samedi-dimanche 16/17   CP accueil des scouts et guides 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACCLAMEZ LE SEIGNEUR,  VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS,  C'EST LUI VOTRE ROI !   
OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX, C'EST LUI VOTRE VIE,  
SECRET DE VOTRE JOIE !  
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

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

gloria!  
GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 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 de Ben Sira le Sage(Si 27, 4-7) 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un 
homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on 
juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; 
ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant 
qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
 

IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRACE ! (CF. PS 91, 2) 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-
Haut, d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits !  
 

3 mars  2019 

8
ème

 dimanche du temps ordinaire 



Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; planté 
dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.  
 

Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : « Le 
Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »   
 

Deuxième lecture (1 Co 15, 54-58) 
Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la 
parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta 
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce 
qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la 
victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, 
soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car 
vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 
– Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile :Alleluia … 
 

Évangile de Jésus Christ selon St Luc(Lc 6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il 
guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le 
disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun sera 
comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la 
poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à 
ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-
même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la 
poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton 
frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit 
ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille 
pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des 
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce 
qui déborde du cœur. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :   
 

PAR JESUS CHRIST TON SERVITEUR NOUS TE PRIONS SEIGNEUR 
 

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

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 ! 
 

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

Communion: 
 

GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR,     
RECEVEZ JESUS LIVRE POUR LE SALUT 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT DU CHRIST RESSUSCITE 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT, DEMEURE DU SAUVEUR 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde ; 
Dieu parmi les saints, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous tous les jours 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,  
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,  
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit 
 

En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps,  tes enfants dispersés. 
 

Qu’il est grand Seigneur l’amour, dont tu nous aimes 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie 
 

Envoi 
 

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CELEBREZ-LE SANS FIN 
POUR MOI, IL A FAIT DES MERVEILLES ET POUR VOUS IL FERA DE MEME. 
 

Il a posé sur moi  les yeux, malgré ma petitesse 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
 

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil pastoral paroissial le mardi 26 février à 20h30 au centre Renaissance ; ce 
conseil concerne les correspondants de relais, les responsables de services et toute 
personne soucieuse de la mission confiée à la paroisse ; on y prendra des nouvelles des 
différents relais, on y évoquera l'expérience des missions paroissiales et on envisagera 
toutes sortes d'initiatives missionnaires, pour faire connaître et aimer Jésus 
 

12 mars 20h30 à Ste Gemmes d’Andigné, assemblée générale du relais paroissial, au 
Mille Club, salle du bas 
 

Ecole de prière : Le Pape François nous redisait récemment: « Nous avons toujours 

besoin  d’apprendre à prier » ! Pendant le carême, la petite école de prière propose ses 
rencontres toutes les semaines pour nous aider à prier, à mettre la prière au  coeur de 
notre quotidien, et vivre de cette rencontre d’amour dans toute notre vie. 
Les jeudi 20h30 au presbytère de Segré / 20h50 échanges éventuels / 21h10 temps libre 
d’oraison devant le Saint Sacrement. 
 

A retenir - Profession de Foi 28 avril à Segré –   1ère communion 10h30  le 12 mai 
Chazé s/A – 19 mai 10h30  Ste Gemmes d’Andigné -  26 mai 10h30 Bourg d’Iré  et 11h 
Segré  – Confirmation le 31 mars 10h30 à Combrée – Profession de Foi le 28 avril 11h 
Segré  
Retraite Profession de Foi :11 au 13 avril 2019 – inscription au collège St Joseph ou 
contacter G. Joubert 068580038 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : départ car blanc malades et car vert valides - , départ 
lundi 8 avril au matin, retour samedi 13 avril au soir – Inscription jusqu’au 14 février 2019 
à Bernard Aupert 0241921585 La Chapelle s/Oudon 
 

Quête pour l’hospitalité Les fonds récoltés sont entièrement attribués au Service des 
Malades. Il est toujours possible de donner l’enveloppe une ou deux semaines plus tard. 
 

UNE SOIREE : DES VITAMINES POUR NOTRE COUPLE LE 16 MARS 2019 19H30 LYCEE BOURG 

CHEVREAU – ouverte à tous croyants et non croyants, mariés ou non maries - pas de 
prière ni de partage entre couples, seulement un partage à deux devant un repas à deux 
– Inscription avant le 10 mars – 36€ par couple par chèque, si vous le pouvez ou  libre 
selon vos possibilités – Tél. 0673713194 ou 0285580006 
 

Pèlerinage de l'Hospitalité MONTFORTAINE à Lourdes : départ samedi 27 avril 
matin - retour vendredi 3 mai après-midi 2019 sous la présidence de Mgr. Hervé 
GOSSELIN, Evêque d'Angoulême.     Renseignements & Inscriptions : Bernadette 
RICHARD, St Martin du Bois, 06 84 97 40 48 
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Retour de Terre Sainte 
 
 

Pendant les vacances scolaires de février, nous sommes partis 
avec un petit groupe du Haut-Anjou, en pèlerinage en Terre Sainte. 
Pour ma part, bien que ce ne soit pas la première fois que j'y aille, 
quelque chose de nouveau se produit à chaque fois et je pense en 
particulier à ma découverte plus précise du sanctuaire de Saint-
Pierre en gallicante, cette année, où l'on commémore le reniement 
de Pierre et le passage chez Caïphe : c'est grâce à  l'insistance 
d'une des personnes du groupe que j'ai pu découvrir mieux ce 
sanctuaire et en particulier cet endroit très bouleversant où Jésus a 
été emprisonné -semble-t-il- dans la nuit du jeudi au vendredi, juste 
avant de mourir ... On croit connaître, mais on s'aperçoit que l'on 
connaît mal, et la dynamique du groupe apporte de nouvelles 
richesses, grâce de l'Eglise ! 
 

A cela s'ajoute ce qui me touche toujours beaucoup en Terre 
Sainte, à savoir les chants fervents, dans toutes les langues du 
monde, d'un petit groupe qui arrive dans un lieu saint et qui juste 
après l'explication historique fait monter une prière vers Dieu -un peu 
comme à Lourdes avec la grotte- et ressort avec une expérience 
plus forte de la présence de Dieu sur la terre des hommes. Je 
souhaite cette grâce au plus grand nombre d'entre vous ! 
 
 

Père Emmanuel d’Andigné 
 
 
 

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/

