
 

Samedi   9 mars 
18h30Ste Gemmes d’A 

Jean Hallopé, Abbé André Rivron, 
Jacques Lardeux, Paul Couvrand 
 

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 
Dumont famille Dumont Guémas, Jean 
Paul Cerisier et familles, Juliette de 
Rougé, Gatien Desmas Odile et 
Dominique ses enfants,, intention 
particulière, Brigitte Manceau 
anniversaire 1 an , Christian Bellanger 
et famille, Marie Antoinette Thuau 
anniversaire 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  11 mars 
7h30 Nyoiseau hors vacances  Scolaires 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 12 mars MR le Parc Segré 
FL HISIA 

 

Mercredi  13 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau   
 

Jeudi  14 mars 
9h Aviré 
17 h Bourg d’Iré  18h Chazé s/A 
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  15 mars 
9h Chatelais     18h Chazé s/A 
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi   16 mars 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Brigitte de Montaigu famille vivants défunts familles Du 
Doré de Beauregard , Louis Lamy Alexis Navineau 
Thérèse Lamy et famille 
 

Dimanche 17 mars 
9h30  Nyoiseau        Régine notre amie 
10h30 Chazé s/A mission  

Jérôme Chauvin (souvenir) Gérard Bouron son fils 
Jean François et leur famille 
Marie Louise Mercier et sa famille 
 

11h Segré 
Joël Pineau souvenir, Anne Marie Voisine souvenir, 
Gérard  Retailleau et Mme Paulette Bourasseau, 
Alfred Grosbois Bernard et Jean Philippeau 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

24 mars 10h30 messe à Chazé 
 

LE 23 MARS PAS DE MESSE à 18H30  Ste 

Gemmes d’A (erreur sur le calendrier) 

 

Mission Chazé s/Argos  - mercredi 13 Mars, jeudi 

14, vendredi 15 , messe à 18h Chazé -   

 vendredi 15 mars veillée chants avec Philippe & 

Catherine Cottier église 20h30 
 

samedi 16 mars 15h30 chapelet à la Croix Marie 
 

film :  De Toutes  nos Forces 18 h salle de la mairie 
dimanche 17 mars messe 10h30 

 

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

Louis Roux  le 16 
SEPULTURES  Jean Baptiste Chupé Ste Gemmes d’A, Renée Duchène St Martin du B 

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

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 

 
 
 
 
 
 
 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR, FAIS QUE JE VOIS ! JESUS SAUVEUR, JE CROIS EN TOI ! 
OUVRE MES YEUX SEIGNEUR , FAIS QUE JE VOIS, TON AMOUR ME CONDUIRA. 
 

J ‘étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort ; 
Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé, mon âme est en paix car tu m’aimes 
 

Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui ; 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie, 
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix, jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 
 

Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vie. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, je veux proclamer tes 
merveilles. 
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 du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre 
recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu 
prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen 
nomade, qui descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là 
qu’il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont 
maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons 
crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix, il a vu que nous 
étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à 
main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il 
nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de 
miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as 
donné, Seigneur. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) 
CREE EN MOI UN CŒUR PUR O MON DIEU  
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, 
Je dis au Seigneur:« Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »  
 

Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 
 

Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ;  
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.  
 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. »   

10  mars  2019 

1
er

 dimanche de Carême 



2ème lecture Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains(Rm 10, 8-13) 
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans 
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de 
ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a 
ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit 
pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En 
effet, l’Écriture dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les 
Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux 
envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Ta Parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance  
Évangile de Jésus Christ selon St Luc (Lc 4, 1-13) 
 

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut 
tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il 
eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir 
du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain . » Alors 
le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il 
lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été 
remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout 
cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le 
plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il 
est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette 
réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi 
épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment 
fixé. – Acclamons la Parole de Dieu.        Profession de foi 
 

Prière universelle : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE SEIGNEUR 
 

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   
 

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)….. DONA NOBIS PACEM 

Communion: 
NOUS TE RENDONS GRACE POUR TANT DE TENDRESSE, 
TU DONNES L’EAU VIVE PAR TON CŒUR TRANSPERCE 
NOUS TE BENISSONS  POUR TANT DE MERVEILLES, TU DONNES LA VIE, TU DONNES L’ESPRIT. 
 

1.Dieu  c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche, toute ma chair après toi languit je veux 
ton amour pour guider ma vie, mon âme a soif, a soif de Toi. 
 

2.Mes lèvres diront sans fin ton éloge, toute ma vie je veux te bénir, 
 je veux à ton nom élever les mains, mon âme a soif , a soif de Toi. 
 

3.Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, Quand je t’appelle toujours  Tu réponds        

 Alors je jubile en paix sous tes ailes, Mon âme a soif de Toi, a soif de Toi. 
 

4. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver, rassasie-moi de ta présence 
Je suis une terre altérée sans eau,  mon âme a soif de Toi,               action de grâce  

 

Ave, Regina cælorum   Gaude, Virgo gloriosa, 
Ave, Domina angelorum,   Super omnes speciosa ; 
Salve, radix, salve, porta   Vale, o valde decora 
Ex qua mundo lux est orta.  ;Et pro nobis Cristum exora. 
 

Salut, Reine des cieux ! Salut, Reine des Anges ! Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel ! 
Par toi la lumière s’est levée sur le monde. 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, Belle entre toutes les femmes ! Salut, splendeur radieuse, 
Implore le Christ pour nous. 
 

Envoi 
Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main  et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l’embrasser et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l’embrasser  
 

O NOTRE DAME DE LA PRIERE, Ô MARIE APPRENDS A PRIER ! 
Ô BELLE DAME TON BEAU SOURIRE NOUS INVITE AUJOURD’HUI A AIMER 
 

Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France 
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur, Priez avec  moi (bis) 
 

Récitez votre chapelet, entonnez le « je vous salue » et priez pour tous les 
pécheurs, embrassez la croix  chapelet     Ou 
 

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 ….. 

 
 
 
 

POUR VAINCRE LA FAIM DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITE 
 

Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire, 
d’organiser l’action de solidarité internationale, en appelant les chrétiens au 
partage pendant la période de Carême. Le Pape François nous rappelle à 
chaque période de Carême, combien il est important d’être à l’écoute de son 
prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel. 

Cette année le CCFD-Terre solidaire, nous propose de réfléchir sur le thème: 

« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité » 

« Contre les conflits armés : devenons semeurs de Paix » 
 

« Il est clair que les guerres et le changement climatique provoquent des 
souffrances liées à la faim, donc prenons soin  de ne pas présenter la faim 
comme une maladie incurable »               Pape François en octobre 2017 

Et moi ? Il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive. 
  Comment faire grandir en moi la non-violence et la sérénité ? 
  Quels gestes de paix ai-je envie de poser ? Quels actes de  
   réconciliation suis-je prêt à entreprendre ? 



 jusqu'au lundi 1er avril, une série de  soirées bibliques aura lieu au centre pastoral  
le principe est de découvrir la bible à travers différents personnages clés 
lundi 11 mars Moïse et l'exode  
 

lundi 18 mars David et le premier livre des Rois  
 

lundi 25 mars Saint-Jean-Baptiste et la naissance des évangiles  
et enfin lundi 1er avril 4 personnages clés du Nouveau Testament Pierre Paul Jacques et Jean 
 la soirée commence à 20h30 elle se termine à 21h45 et elle est très spécialement indiquée pour 
des parents d'enfants catéchises  ou des catéchistes 
 au menu  Introduction biblique ; partage autour d'un texte ; puis question-réponses 
 

En outre, bien que l'exercice soit un peu différent, il y aura comme l'année dernière et il y a 2 ans 
un partage biblique autour de l'évangile du dimanche d'après, à partir du mardi 5 mars et tous 
les mardi du Carême au presbytère de Combrée de 20h à 21h15, animé par le Père Jean 
Roullier 
 

Assemblée générale du relais paroissial de Ste Gemmes d’Andigné  
Vous êtes invité(e) à l’Assemblée générale du relais Paroissial de Ste Gemmes d’Andigné qui aura 
lieu le Mardi 12 mars à 20 h 30 Au Mille Club salle du bas. 
Elle s’adresse à tous. Temps d’échanges sur les diverses activités, suivi du verre de l’amitié 

12 mars  CP  accueil des parents qui préparent le Baptème de leur enfant 
Mercredi 13 CP MCR 
Mardi 19 :       CP préparation sacrement de réconciliation 
Mardi 19  CP  réunion CCFD    Vend. 22 CP réunion CMR 
Dima. 31 CP Messe partage 

Nyoiseau:  Méditation du Chemin de croix tous les vendredis à 20h30, du 8 au 12 avril inclus. 
 

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. 
 

Nyoiseau : dimanche 31 mars, 18 h à l’église.  Conférence de Maguelonne de La Roncière, 
historienne de l’Art. Foi et Culture. Pour la quatrième année, Mme de La Roncière revient à 
Nyoiseau. Elle nous invite, cette fois, à découvrir l’histoire de la représentation du Christ sur la croix 
et nous propose également une belle et profonde méditation, édifiante en ce temps de Carême. 
Ouvert à tous. Tarifs : 8 €  Couple : 14 € Jeune : gratuit. Au profit de l’Association de sauvegarde 
de l’église 
 

Réunions d'information sur les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. 
Tous les papes ont recommandé les Exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola pour mieux 
connaître le Christ, mieux l'aimer et mieux le servir dans l'Eglise.  
« Que les Exercices spirituels soient davantage pratiqués, soutenus et valorisés, car les hommes et 
les femmes d’aujourd’hui ont besoin de rencontrer Dieu… » Pape François. 
 

Deux religieuses et un prêtre CPCR de la Maison Notre Dame de Fatima, à Bieuzy-Lanvaux, dans 
le Morbihan, présenteront les bienfaits des retraites ignatiennes, leur origine et leur déroulement : 
Lundi 25 mars à 20h30 dans la salle Desfontaines au Louroux-Béconnais   
Mardi 26 mars à 20h30 au presbytère de Pouancé. 

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 
 

Denier du culte :  une nécessité   L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican. 
Seule la participation des fidèles au Denier de l’Église permet au diocèse de donner aux prêtres et 

aux laïcs salariés les moyens de vivre et d’agir.sans oublier la vie des prêtres retraités. Le Denier 
de l’Eglise est une ressource essentielle qui permet d’assurer la vitalité de l’Église et 
de soutenir la mission des prêtres et des laïcs.  

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
10.03.2019 
 

 
 

Terre Sainte 2 "Le retour!" 

 

        Le Pèlerinage en Terre Sainte est un dépaysement total! Ce qui 
marque en premier est le paysage. Rien n'est identique à ce que l'on 
connaît chez nous. Les collines se chevauchent les unes les autres, 
désertiques ou herbées, avec des habitations à flanc de colline. 

          L'arrivée au Mont des Oliviers m'a interpelée, car j'imaginais 
ce lieu couvert d'oliviers, comme dans nos livres de caté, alors que 
l'homme et les années ont modelé ce paysage. 

Pendant tout notre pèlerinage, il nous a fallu faire preuve 
d'imagination pour retirer de notre vue toutes ces constructions 
visibles, afin d'imaginer les conditions de vie et les paysages de 
l'époque du Christ.   

          Nous connaissons tous l'histoire de Jésus lors de la semaine 
Sainte. Nous avons, ensemble, fait le chemin de croix du Christ. 
Partir du Mont des Oliviers pour se rendre au Saint Sépulcre, monter 
les marches du Golgotha (lieu du crâne), glisser sa main dans la 
roche où la croix du Christ a été élevée, descendre au tombeau, 
prend tout son sens. Lorsque l'on va à Jérusalem, il est primordial de 
vivre ce chemin afin de s'imprégner de ce qu'a vécu le Christ.  

          Le Jourdain est aussi un des lieux où nous avons pu vivre de 
beaux moments, avec toutes ces personnes qui souhaitent faire 
leurs baptêmes dans les eaux du baptême du Christ. C'est un 
endroit émouvant, magnifique, resté presque intact, peu transformé 
par l'homme, et où l'on peut aisément imaginer la scène du Baptême 
de Jésus.  

Ce fut un pèlerinage 

       Marie Lanoë – Pèlerinage des jeunes 

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/

