
 

Samedi   6 avril  
18h30Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray 
 

Dimanche 7 avril  
9h30  St Martin du Bois 
Auguste Boisseau 1

er
 anniversaire, , 

Christian Renou et famille, Jules Marie 
Herbert et famille, Jeanne Augustin Plaçais 
 

11h Segré 
Louis Lardeux famille Lardeux Gauttier, 
Aimée Gaudin et famille, Claude Dupuy et 
famille, Colette Perrois (1

er
 anniversaire) 

pour les vivants et défunts Perrois Trottier  
et ceux qui sont dans la souffrance, Brigitte 
de Montaigu vivants défunts famille et 
famille Du Doré et  de Beauregard, Juliette 
Grosbois et défunts famille 1

er
 anniversaire, 

Michel Doussin, Augustine Albert Galisson, 
Familles Lemâle Chauvin, Louis Marie 
Louise Marie France Dupont, André Renoux 
et famille, Etienne Bossé souvenir, 
Toussaint Boué et famille vivants défunts 
 

ND d’Orveau 10h30  

 

Lundi  8 avril  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A à voir  
 

Mardi 9 avril 
MR Le Parc Segré 
FL HISIA 
 

Mercredi 10  avril 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos  à voir 
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau   
 

 

Jeudi  11 avril  - 9h Louvaines   
18 h Bourg d’Iré à voir 
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  12 avril  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans à voir 
18h30  La Chapelle/ Oudon supprimée  
 

Samedi   13 avril  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Monique Gastineau, Vivants défunts familles Esnault 
Gauthier, Louis Lamy Alexis Navineau Marie Thérèse 
Lamy et famille, Marie Jo Francis Delestre, Albert 
Michel et famille 
Dimanche 14 avril  Rameaux  
9h30 Chazé s/Argos 
Marie Thérèse Rayer, André Ricou, Lucienne Paul 
Ricou et leur fille Marie Do, Théophile Marie Louise 
Thierry et leur famille, Michelle Simon et famille Jemin 
Simon, Marie Louise Mercier et sa famille, Sévère 
Voisine Aillerie Marcel Trillot et sa famille, Daniel Trillot 
et sa famille, Eugène Voisine et famille Besnier, Victor  
Simone Thierry et leur fils Jean, Henri Pelluau et 
famille, Régis Besnier et famille 
 

11h Segré 
Jeanine et André Lebreton, Mgr Séjourné famille 
Séjourne Pasquier, Raymond Gisèle Boivin  défunts 
famille Bernard Gautier, Gilbert Menant, Roger Odette 
Deschères, Michel Monnier 2 fois, Familles Pinon 
Verron Remoué Voisine, Paul Sureau et famille, 
Michel Doussin et voisins, Jean Baptiste Chupé, 
Michel Laurent, Michel Thierry famille Thierry Madiot, 
Roger Trillot et famille, Annick Ronflé et famille, Roger 
Boinière et famille, Joseph Bedouet et famille, Victor 
Morel, Famille Verdier Désert Auguste, Louis Gaubert 
et défunts famille, Famille Folliard Auguste famille 
Bordère Bodin, Jean et Jeannette Monnier famille 
vivants défunts, Familles Deslandes Fromy et 
Véronique, Hubert Deschères et famille, Mme Pilet 
Claude Bernard s/fils Hervé et Patrick Hurel, Francis 
Bonsergent et sa femme, Colette Perrois sa fille 
Christine et famille Trottier Perrois, Marie Jeanne 
Boullais , Bernard Bréjou  in et son fils Michel 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME   Capucine Delimel Ste Gemmes d’A le 6 – Jeanne Poutier Chazé s/A le 7 

Manavai, Marvin, Leina Grosbois le 7 
 
SEPULTURES Marcel Lamarche,  Henri Gatinault Segré , Marie Colas Ste Gemmes d’A 
 
MERCI DE PREVOIR DES RAMEAUX POUR LA BENEDICTION DES RAMEAUX 
PAS DE MESSE LE 12 AVRIL A LA CHAPELLE S/OUDON 
 

Permanence au centre pastoral  Lundi et samedi  matin 10h à 12h – mardi, mercredi, jeudi,  
vendredi de 10h à 12h et de 17h à 19h  - pas de permanence le s lundi et samedi après-midi -  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 ! SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE      OU  
 

 Jésus, berger de toute humanité,  tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS-NOUS REVENIR, FAIS-NOUS REVENIR A TOI ! PRENDS PITIE 

DE NOUS ! 
Jésus, berger de toute humanité,  tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
Jésus, berger de toute humanité,  tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

1ère lecture – livre du prophète Isaïe  (Is 43, 16-21) 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux 
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de 
puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont 
éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire 
des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais 
une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire 
passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes 
sauvages me rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait 
couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer 
mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma 
louange. » – Parole du Seigneur.   
 
 
 

7 avril 2019  
5ème dimanche de Carême  

Quête pour le CCFD 



Psaume (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) 
LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES SAINT EST SON NOM  
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.  
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 aux Philippiens (Ph 3, 8-14) 
Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à 
cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. 
À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner 
un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice 
venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant 
de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver 
la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en 
devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection 
d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la 
perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même 
été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi 
cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, 
je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ 
Jésus. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile pas s’Alleluia  
Évangile de JC selon St Jean (Jn 8, 1-11) 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au 
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les 
scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de 
lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 
sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se 
baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en 
allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la 
femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils 
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et 
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche 
plus. » – Acclamons la Parole de Dieu.      Profession de foi 
 

Prière universelle : ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS 
 

SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT 
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS.    OU  
 

QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS A CETTE COUPE, NOUS CELEBRONS LE MYSTERE DE LA FOI 

NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES.  
          NOTRE PERE  
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE PRENDS PITIE DE NOUS, (BIS) 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX,  
 

Communion: 
SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, VIENS REPOSER SUR MON CŒUR. 
 

Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
 

Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi  Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi  l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
 

Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur. 
 

Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,  
Pour  que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 

Envoi 
TOUS LES ARBRES NE SOIT PAS PLANTES, TOUS LES BLES NE SONT PAS SEMES, 
HERITIERS DES SILLONS DE L’HISTOIRE, SOYONS POUR AUJOURD’HUI TEMOINS ET BATISSEURS,(BIS) 
 

Même s’il est long, le long temps des semailles, même s’il est fou d’oser ce geste fou,  

Malgré les pierres et les broussailles, notre Eglise dit « Confiance aux hommes au 
cœur de chair ». ou 

 

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.   

Devenons semeurs d’espérance » 
 

Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu au point que lui-
même s’est fait pauvre. Cette préférence divine a des conséquences dans 
la vie de foi de tous les chrétiens.   Encyclique de Jean Paul II 
en 1989 
Et moi ?: 
Le « développement humain intégral » me concerne.  Quelle société je 
souhaite voir advenir ? Quelle attitude personnelle permettra de la 
construire ? Comment suis-je témoin et graine d’Espérance autour de 
moi ? 

 



MERCI DE PREVOIR DES RAMEAUX POUR LA BENEDICTION DES RAMEAUX 

Ccfd  Terre Solidaire    Dans la plupart des églises de France, la quête est faite 
pour le CCFD -Terre Solidaire. 700 projets sont  soutenus grâce à ces dons et à 
l'action des associations locales dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de 
l'Est, en Amérique latine ou pour aider les réfugiés.  Pour agir contre la faim et pour 
le développement, devenons  semeurs de solidarité. Merci pour votre participation. 

 partage biblique autour de l'évangile du dimanche d'après, tous les mardi du Carême au 
presbytère de Combrée de 20h à 21h15, animé par  Père Jean Roullier 
 

Nyoiseau:   Chemin de croix tous les vendredis à 20h30, jusqu’au  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  
 

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. 
 

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 
 

Veillée louange "Sois-toi !" organisée et animée par la pastorale des jeunes 
27 avril 2019 - 20h30 église du Louroux Béconnais Venez nombreux ! 
 

Les 4 compastiques  Notre équipe part cet été au Brésil en partenariat avec l'association 
A.MA.R. - pour rénover un centre de formation auprès des agriculteurs du Mouvement 
des Sans-Terre.  Afin de vous présenter notre projet , nous vous convions  le samedi 27 avril 
2019, à partir de 19h30 au restaurant le Rendez-Vous des Chasseurs, route de château 

Gontier à Segré.  On compte vraiment sur vous, car sans votre soutien notre projet 
n'existe pas. Ce n'est pas seulement nous qui partons au Brésil, mais vous qui nous 
y emmenez !  Entrée Adulte : Apéritif + CHILI CON CARNE + Fromage Dessert  14 
euros  Entrée Enfant (moins de 10 ans) :  Apéritif + CHILI CON CARNE + 
Fromage + Dessert 8 euros Merci de réserver vos billets par téléphone 
: 02.41.92.82.94  ou via notre billetterie en ligne :  
 https://www.helloasso.com/associations/equipe-compagnon-du-groupe-haut-anjou-
pouance/evenements/the-compastique-party  Amitiés Scoutes  

L’Association LES 5H, organise un concert de Trompes de Chasse le Vendredi 
17 mai à 20 H 15 en l’Eglise de la Madeleine de Segré en Anjou Bleu. 
Cette association a été créée en 2018. Son but est de donner des concerts pour 
aider d’autres associations qui ont besoin de fonds pour mener à bien des projets. 
Les bénéfices de ce concert seront reversés intégralement à l’Association de la 
Chapelle Pomme Poire pour l’aider à financer les travaux nécessaires à son 
entretien. 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
7.04.2019 
 
 
 

LE CAREME 
 

« Le Carême est un temps où l’on doit s’interroger d’abord sur son comportement 

(…). Comment vivons-nous notre Carême ?. Comme les sportifs s’entraînent pour 

devenir compétitifs, le Carême est un entraînement à suivre le Christ dans sa 

Pâque. Dans le don total de soi-même. Dans le vide de la mort pour recevoir le 

plein de la résurrection.  

Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim 

de Dieu, Faim de l’autre. Contempler le Christ et vouloir le suivre. L’entendre dire 

« j’ai faim »… « j’ai soif ». Entendre sa voix dire j’ai faim par les 821 millions de 

personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à leur faim. Dans 

notre société, qui même si elle est rude, ne connait pas la faim, se faire pauvre, 

sortir de son confort pour entendre le cri des affamés. 

Entendre et se laisser toucher. 

Nous ne sommes pas le Bon Dieu, nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous 

pouvons faire quelque chose. Depuis plus de 50 ans, les mouvements de l’Eglise 

catholique en France et les évêques ont décidé de nous proposer de faire quelque 

chose… et c’est pour cela qu’ils ont créé le CCFD-Terre Solidaire et invitent à 

participer à la quête de Carême : le CCFD-Terre Solidaire est un organisme qui 

permet de rassembler les prières, les volontés et les dons afin de rendre ceux-ci 

efficaces. Efficaces parce que fraternels. Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue 

jamais l’argent directement : il sait que la main qui donne est toujours au-dessus 

de celle qui reçoit. Il y a une manière de donner qui humilie ou infantilise. Le 

CCFD-Terre Solidaire a opté pour le partenariat : il devient partenaire et soutient 

dans leur action contre la faim des associations locales et des diocèses : ainsi il 

les valorise et leur permet d’agir. 

Voilà le Carême. Faisons en sorte d’être heureux d’entendre le Christ nous dire : 

« j’avais faim et vous m’avez donné à manger ». 

Monseigneur Michel DUBOST, Evêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire 

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

 
 

https://www.helloasso.com/associations/equipe-compagnon-du-groupe-haut-anjou-pouance/evenements/the-compastique-party
https://www.helloasso.com/associations/equipe-compagnon-du-groupe-haut-anjou-pouance/evenements/the-compastique-party
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

