
Samedi   16 mars  
18h30Ste 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, Philippe Renaud, 
Madeleine et  Alexandre Briand, 
Philippe Renaud souvenir 

10h30 Chazé s/A mission  
Jéôme 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, 
Thérèse Fouillet souvenir 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Lundi  18 mars 
7h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau 
15h Rosaire sacristie de la 
Madeleine Segré 
18h Ste Gemmes d’A   à voir 

M.Mme Querdray 
 

Mardi  19 mars 
10h30 Segré pour la paix et victimes 

des guerres  
MR Ste Gemmes d’A 

St Michel pour une protection, Michel 
Doussin et amis 
MR St Martin du B 

 

Mercredi  20 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   à voir 
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau   
 

Jeudi  21 mars 
9h   Aviré 
17 h Bourg d’Iré  à voir 
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  22 mars 
9h Chatelais     Louis Dersoir  
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi   23 mars  
18h30 Ste Gemmes d’A supprimée 
 

Dimanche 24 mars 
9h30 Bourg d’Iré 

Jean Baptiste Leblanc souvenir, Henri Adam 
Souvenir, Famille Gaudin Philippeau, Familles 
Bourgeais Thierry vivants défunts, Yvette 
Gaudin Marie Jo Grenon,  

11h Segré 

Hubert Bouillé, Marcelle Delafosse,Suzanne 
Dupuy, François et Claire Bellier, Vivants 
défunts familles Buron, Dalifard  Pierre et Yvette 
Buron, Marie Pilet Claude Bernard son fils Hervé 
et Patrick Hurel s/neveu, Famille Bouvier Sureau 
Marie Nicole Philippeau, Jean Baptiste Chupé 
souvenir, Marie Moreau 1

er
 anniversaire, Robert 

Trottier et familles Trottier Pineau, Lucienne 
Boullais et famille  
 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 

BAPTEME   Louis Roux  le 16 
 

SEPULTURES  Eddy Journiac, Marie Thérèse  Pasquier  Segré 
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.  

 

 
 
 
 
 

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 de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18) 
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui 
dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle 
sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il 
était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée 
pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu, 
comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-
moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une 
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en 
deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les 
oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. 
Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et 
profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres 
épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les 
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en 
ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent 
d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14) 
 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT DE QUI AURAI-JE CRAINTE. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. »  
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.  
N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.  

17   mars  2019 

2
ème

 dimanche de Carême 



J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »   
 

2ième lecture -  lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1) 

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon 
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le 
redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du 
Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans 
ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous, nous 
avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme sauveur le 
Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son 
corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre 
sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, 
ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. – Parole du 
Seigneur.  
 

Acclamation Evangile -  Gloire au Christ splendeur éternelle du Dieu vivant 
Gloire à Toi Seigneur  
Évangile de JC selon St Luc  (Lc  9, 28b-36) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne 
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement 
devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s’entretenaient avec 
lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui 
allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à 
ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est 
bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une 
nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y 
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui 
que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait 
plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. – Acclamons la Parole de Dieu.   
          Profession de foi 
Prière universelle :  
TOI QUI ES LUMIERE , TOI QUI  ES L’AMOUR, METS DANS NOS TENEBRES TON ESPRIT 

D’AMOUR 
 

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 ! 
 
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI …     Notre Père  
 

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS. (BIS)…. 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 !      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 
NOUS TE SALUONS, O TOI, NOTRE DAME,  MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL, 
COURONNEE D’ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS, EN TOI NOUS EST DONNEE L’AURORE DU SALUT. 
 

1 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,      

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 
 

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi.    
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
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 

 

 

En ce 2
ème

 dimanche de Carême le CCFD-Terre solidaire nous invite à 
réfléchir sur le thème : 
 

« Pour agir contre l’agro-business et l’agro-industrie : 
 

«devenons  semeurs de Fraternité » 
 

« Bien qu’aujourd’hui, il y ait en général, une plus grande considération de la 
nature, nous percevons clairement de combien de façons l’homme menace et 
détruit notre sœur la terre mère et notre maison commune ….Le disciple 
missionnaire, à qui Dieu a confié la création, doit la contempler, et, prendre 
soin, et l’utiliser en respectant toujours l’ordre que Dieu lui a donné » Pape 
François 
 

Et moi ?: 
Embarqués sur la même planète, que faisons-nous de nos frères et sœurs 
plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés… ? 
Qu’est ce qui est à ma portée pour faire advenir plus d’équité dans la 
répartition des richesses ? Dans la protection du bien commun ? 



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 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  Père Jean Roullier 
 

Messe partage dimanche 31   mars à 10h30 au centre pastoral partage autour des 
textes du jour et eucharistie. Les enfants sont également accueillis et accompagnés. 
 

Mardi 19 :       CP préparation sacrement de réconciliation 
Mardi 19  CP  réunion CCFD    Vend. 22 CP réunion CMR 

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

Ste Gemmes : 15h chemin de croix tous les vendredi de Carême 
Rosaire tous les 13 du mois à 20h église du Bourg d’Iré  
 

les prêtres du Haut-Anjou, proposent  "24h de miséricorde", c'est-à-dire un événement 
en résonance avec l'Eglise universelle, comme l'a demandé François pour la première 
fois lors de la fameuse année de la miséricorde 29 et 30 mars (vendredi et samedi) 
 

Confession 29 mars 15h30 église de Combrée – 20h église de Pouancé – 19h 
église du Lion d’Angers, puis adoration nocturne jusqu’à 11h du samedi 30 
mars , messe  à 11h –Chapelet 15h30 église de Candé et confession à 16h – 
Soirée miséricorde à 20h30 église de Ste Gemmes d’Andigné 
 

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’Ass. 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 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
17.03.2019 
 
 
 
 
 

Bon pèlerinage nous disait-on… 
 

Aller à la rencontre de ce pays qui a connu tant d’événements aussi bien porteurs 
d'espérance que conflictuels est encore prenant aujourd’hui. Ça laisse des traces. 
C'est une expérience inoubliable que de lire la tempête apaisée, les béatitudes, 
la multiplication des pains et de nombreux autres textes de l’Évangile sur les 
lieux où Jésus a enseigné à ses Apôtres. 
 

Jérusalem, lieu de pèlerinage par excellence, du Mont des Oliviers (ascension, 
Notre père, Gethsémani), en passant par la porte du Lion, on retrouve de toutes 
petites ruelles où Jésus a fait son chemin de croix au milieu des passants, des 
marchands, jusqu’au Saint Sépulcre (Golgotha, pierre de l’onction, tombeau 
du Christ). Jérusalem, où les juifs (mur des lamentations), les musulmans (le 
dôme du Rocher), les chrétiens (St Sépulcre), les touristes cohabitent. Jérusalem, 
où les apôtres ont suivi Jésus (St Pierre en Gallicante, le Cénacle). Beaucoup de 
signes de la présence du Christ. 

 

Puis notre route a continué sur les bords du lac de Tibériade où Jésus marchait 
sur les eaux, où il s’est manifesté à ses disciples après la résurrection. Puis à 
Capharnaüm, où il a enseigné dans la synagogue à de nombreuses reprises. Et 
enfin Tabgha où Jésus a nourri la foule de 5000 hommes après avoir fait son 
grand sermon au mont des Béatitudes. Durant notre pèlerinage, mais pour moi 
particulièrement en Galilée, grâce aux évangiles, nous avons réussi à mieux 
 « visualiser » tous ces moments du ministère de Jésus.  
 

Mettre ses pas sur les chemins de Jésus est une expérience. Toucher du doigt le 
contexte géographique, historique, religieux et culturel de Jésus petit enfant à 
Bethléem, jeune à Nazareth, adulte prêcheur, guérisseur et consolateur sur les 
bords du lac de Tibériade, persécuté, mort et ressuscité à Jérusalem, voilà qui 
renouvelle notre foi en Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur.  

 

Nous avons porté dans la prière en ces lieux tous ceux qui nous sont chers : nos 
familles, nos amis, nos communautés.  
 

Notre pèlerinage en Terre sainte a commencé, mais il ne se termine pas. Porteurs 
d’un tel capital emmagasiné dans notre cœur sur cette Terre de la Promesse, 
nous sommes heureux de vous en témoigner la lumière, remède efficace contre la 
désespérance.  
 

Comme disait sœur Emmanuelle en arabe : Yalla ! En avant ! » 
 

shoukran 
 
 

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/

