
 

Samedi   13 avril 
18h30Ste Gemmes d’A 
Monique Gastineau, Vivants défunts 
familles Esnault Gauthier, Louis Lamy 
Alexis Navineau Marie Thérèse Lamy et 
famille, Marie Jo et Francis Delestre, Albert 
Michel et famille, M. Mme Querdray 
Dimanche 14 avril  Rameaux  
9h30 Chazé s/Argos 
Marie Thérèse Rayer, 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, Marie Angèle Robert(anniversaire)  
et Famille Bruneau Gastineau 
 

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, Famille Guillon Bouin, Jean Paul 
Cerisier et familles, Bernard Bréjouin et s/fils 
Michel, André Edelin s/fille Martine et son 
mari, intention particulière, Odile Verdier et 
s/fils Gilles 

10h30 N. D.D’Orveau 
 
 

 

Lundi  15 avril 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A      
15h Rosaire sacristie Madeleine Segré 
Mardi 16 avril  
MR Ste Gemmes d’A Léone Ollivier 
MR St Martin du B 
 

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

Jeudi  18 avril Jeudi Saint 
9h Louvaines   supprimée 
18 h Bourg d’Iré  supprimée 
20h Adoration  silencieuse église Segré supprimée 

20h Segré Cène du Seigneur 
 

Vendredi  19 avril Vendredi Saint 
9h Chatelais     supprimée 
16h15 MR de Marans supprimée 
18h30  La Chapelle/ Oudon supprimée 

15h chemin de Croix Bourg d’Iré 
20h Segré Passion du Seigneur 
 

Samedi   20 avril Veillée pascale 
20h Segré  

Marie Josèphe et Henri Havard, Famille Cadeau 
Séjourné 
 

Dimanche 21 avril Jour de Pâques 
9h30 Chatelais 
Louis Dersoir souvenir, Famille Ferré Philippeau 
Feuvrais, Paulette Morin, Famille Blot Trottier, Famille 
Heulin Bourcier, Famille Duveau Chevallier, Claude 
Lemale souvenir 
 

11h Segré Famille Jamet, Famille Coué Bouteiller M. 

Madeleine, Famille Boué Fouquet, Emmanuel 
Guémas Roland s/papa famille Guémas Dumont, 
Famille Giboire Cochetel, Marcelle Delafosse, Famille 
Delestre Bodin, Joëlle Monmousseau souvenir, 
Catherine Lemesle  Louis Bouillé  et Raymonde sa 
sœur et famille Bouillé Plaçais,  Intention particulière, 
Henri Menan et famille Bouteiller en l’honneur de ND 
de Lourdes, Agnès Boucault , Famille Vigneron 
Besnier intention particulière ND de Lourdes  Jean 
Baptiste Lardeux, Annick Mulot 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME    QUENTIN DELOBEL BOURG D’IRE LE 21 – SIBILLE GUERIN LE 27 
 

SEPULTURES Claude Lemale Châtelais, Roger Serrault Segré 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
Gloire à Toi Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! Gloire à Toi pour 
ton Royaume qu’il advienne Hosanna ! 
 

1ère lecture – Evangile de JC selon St Luc  (Lc 19, 28-40) 
 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha 
de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya 
deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ 
vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses 
maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « 
Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent 
leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, 
les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus 
approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, 
remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils 
avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se 
trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 
Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Bénédiction des rameaux  sur le parvis de l’église  
 

HOSANNA, HOSANNA, BENI SOIT CELUI QUI VIENT NOUS SAUVER !   
HOSANNA, HOSANNA BENI SOIT TON NOM, O ROI DES NATIONS ! 
 

Maître  de tout, à toi la richesse, à toi, ô Seigneur les peuples de la terre ;  
Tu l’as fondée sur les océans, inébranlable ô Dieu, tu la gardes. 
 

Qui gravira ta sainte montagne ? Qui pourra tenir Seigneur devant toi ? 
Devant ta face il jubilera  l’homme au cœur pur, aux mains innocentes. 
 

Vois tes enfants, regarde ton peuple, tous ceux qui te cherchent sont devant toi. 
Ils obtiendront la bénédiction, et la justice en ton nom Dieu Sauveur. 
 

Elevez-vous, portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel ! 
C’est le Seigneur, le Fort, le vaillant, qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire ! 
 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Voici le Seigneur, Maître de tout  
Elevez-vous, portes éternelles qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire  
 
 

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 

14  avril 2019 

Rameaux et Passion du Seigneur  



 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  
 

 PEUPLE DE DIEU  KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON. 
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON 
KYRIE ELEISON …. 
 

1
ère

 lecture – livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, 
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon 
oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à 
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas 
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à 
mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi 
j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. – 
Parole du Seigneur.   
 

Psaume (21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 
 

MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M’AS-TU ABANDONNE ? 
 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; ils ricanent et hochent la tête : « Il comptait 
sur le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure ; Ils me percent les 
mains et les pieds, je peux compter tous mes os.  
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, 
ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide !  
Mais tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en 
pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur.   
 
Deuxième lecture  Lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a 
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus 
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole du Seigneur.   
 
Évangile de JC selon St Luc  (Lc 22, 14 – 23, 56)     voir autre feuille 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :  
 

TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTES-NOUS SEIGNEUR  
 

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.   
OU 
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI …       
         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: orgue puis  
 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
Envoi 
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.   

 

19 avril 2019  La quête du Vendredi Saint est destinée à entretenir les Lieux saints.On 

appelle « lieux saints », en Israël et Palestine, d'une part les lieux où le Christ est passé et 
les édifices qui ont été construits, et d'autre part, les communautés chrétiennes qui y sont 
implantées avec les structures pastorales dont elles ont besoin pour vivre leur mission ; en 
particulier : de nombreuses écoles, des instituts de formation, des hôpitaux et des centres 
d'assistance sociale et sanitaire. 

20-21 avril 2019 Vie et formation des Laïcs en mission ecclésiale  Consacrer quelques 

années de leur vie au service de la Mission un bel engagement ! Ils sont une soixantaine de 
laïcs dans notre diocèse à agir et s’investir au service des enfants, des jeunes, des adultes, 
des malades, des aînés… Ils collaborent avec nos prêtres et diacres, ils œuvrent pour nous 
tous les chrétiens. Ils nous aident et agissent en baptisés engagés, dans nos paroisses, nos 
mouvements, nos aumôneries scolaires et de la santé, nos services diocésains. Ces laïcs 
sont appelés par notre évêque, ils acceptent de consacrer du temps de réduire leur 
rémunération. Nos prêtres sont moins nombreux et nous tous, nous avons besoin d’eux.La 
quête de Pâques est destinée à subvenir aux besoins de la vie et de la formation des Laïcs 
en mission ecclésiale Merci de votre soutien à notre Eglise, à ceux qui s’engagent au 
service des autres et de la mission évangélisatrice. 

 



dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » L. C’était déjà environ la 
sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le 
milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : X « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » L. Et après avoir dit cela, il expira. Ici on fléchit le genou et on s’arrête un 
instant) À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : A. « Celui-
ci était réellement un homme juste. » L. Et toute la foule des gens qui s’étaient 
rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s’en retournaient en se 
frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la 
Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du Conseil, 
nommé Joseph ; c’était un homme bon et juste, qui n’avait donné son accord ni à 
leur délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de Judée, et il attendait le 
règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le 
descendit de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé 
dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. C’était le jour de la Préparation 
de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient 
accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau 
pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s’en retournèrent et 
préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos 
prescrit. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 

Jeudi, vendredi et samedi saint       9h : laudes dans l'abside de la Madeleine 
16h : enseignement et échanges sur le jour concerné, puis décoration pour le 
jeudi et le samedi 
vendredi saint : chemin de croix à la Madeleine à 15h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acclamation Evangile - Gloire et Louange à Toi Seigneur Jésus   
 

Évangile de JC selon St Luc  (Lc 22, 14 – 23, 56) 
 

Indications pour la lecture dialoguée : Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : X = Jésus ; 
L = Lecteur ; D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages.  

 

L. Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. Il leur 
dit : X « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de 
souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle 
soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » L. Alors, ayant reçu une 
coupe et rendu grâce, il dit : X « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le 
déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le 
royaume de Dieu soit venu. » L. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit 
et le leur donna, en disant : X « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela 
en mémoire de moi. » L. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant 
: X « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. Et 
cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En 
effet, le Fils de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet 
homme-là par qui il est livré ! » L. Les Apôtres commencèrent à se demander les 
uns aux autres quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui allait faire cela. Ils en 
arrivèrent à se quereller : lequel d’entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais 
il leur dit : X « Les rois des nations les commandent en maîtres, et ceux qui 
exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! 
Au contraire, que le plus grand d’entre vous devienne comme le plus jeune, et le 
chef, comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand : celui qui est à table, ou 
celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de 
vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes 
épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a 
disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume, 
et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. Simon, Simon, 
voici que Satan vous a réclamés pour vous passer au crible comme le blé. Mais 
j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu sera revenu, 
affermis tes frères. » L. Pierre lui dit : D. « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en 
prison et à la mort. » L. Jésus reprit : X « Je te le déclare, Pierre : le coq ne 
chantera pas aujourd’hui avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. » L. 
Puis il leur dit : X « Quand je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, 
avez-vous donc manqué de quelque chose ? » L. Ils lui répondirent : D. « Non, de 
rien. » L. Jésus leur dit : X « Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu’il la 
prenne, de même celui qui a un sac ; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende son 
manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare : il faut que s’accomplisse en 
moi ce texte de l’Écriture : Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me 
concerne va trouver son accomplissement. » L. Ils lui dirent : D. « Seigneur, voici 
deux épées. » L. Il leur répondit : X « Cela suffit. » L. Jésus sortit pour se rendre, 
selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce 
lieu, il leur dit : X « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » L. Puis il s’écarta à la 
distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : X « 
Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas 
ma volonté, mais la tienne. » L. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le 



réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint 
comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa 
prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit 
: X « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en 
tentation. » L. Il parlait encore, quand parut une foule de gens. Celui qui s’appelait 
Judas, l’un des Douze, marchait à leur tête. Il s’approcha de Jésus pour lui donner 
un baiser. Jésus lui dit : X « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de 
l’homme ? » L. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent : 
D. « Seigneur, et si nous frappions avec l’épée ? » L. L’un d’eux frappa le serviteur 
du grand prêtre et lui trancha l’oreille droite. Mais Jésus dit : X « Restez-en là ! » L. 
Et, touchant l’oreille de l’homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus 
l’arrêter, grands prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens : X « Suis-je donc 
un bandit, pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, 
j’étais avec vous dans le Temple, et vous n’avez pas porté la main sur moi. Mais 
c’est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » L. S’étant saisis de Jésus, 
ils l’emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à 
distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre 
vint s’asseoir au milieu d’eux. Une jeune servante le vit assis près du feu ; elle le 
dévisagea et dit : A. « Celui-là aussi était avec lui. » L. Mais il nia : D. « Non, je ne le 
connais pas. » L. Peu après, un autre dit en le voyant : F. « Toi aussi, tu es l’un 
d’entre eux. » L. Pierre répondit : D. « Non, je ne le suis pas. » L. Environ une heure 
plus tard, un autre insistait avec force : F. « C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec 
lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » L. Pierre répondit : D. « Je ne sais pas ce que tu 
veux dire. » L. Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le 
Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la 
parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu 
m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Les hommes qui 
gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le 
visage, et ils l’interrogeaient : F. « Fais le prophète ! Qui est-ce qui t’a frappé ? » L. 
Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres blasphèmes. Lorsqu’il fit jour, se réunit 
le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus 
devant leur conseil suprême. Ils lui dirent : F. « Si tu es le Christ, dis-le nous. » L. Il 
leur répondit : X « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas ; et si j’interroge, vous ne 
répondrez pas. Mais désormais le Fils de l’homme sera assis à la droite de la 
Puissance de Dieu. » L. Tous lui dirent alors : F. « Tu es donc le Fils de Dieu ? » L. 
Il leur répondit : X « Vous dites vous-mêmes que je le suis. » L. Ils dirent alors : F. « 
Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l’avons entendu 
de sa bouche. » L. L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. On 
se mit alors à l’accuser : F. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le 
trouble dans notre nation : il empêche de payer l’impôt à l’empereur, et il dit qu’il est 
le Christ, le Roi. » L. Pilate l’interrogea : A. « Es-tu le roi des Juifs ? » L. Jésus 
répondit : X « C’est toi-même qui le dis. » L. Pilate s’adressa aux grands prêtres et 
aux foules : A. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » L. 
Mais ils insistaient avec force : F. « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la 
Judée ; après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu’ici. » L. À ces mots, 
Pilate demanda si l’homme était Galiléen. Apprenant qu’il relevait de l’autorité 
d’Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en 

ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême : en effet, depuis 
longtemps il désirait le voir à cause de ce qu’il entendait dire de lui, et il espérait lui 
voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui 
répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l’accusaient avec 
véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de 
lui : il le revêtit d’un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-
là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu’auparavant il y avait de l’hostilité 
entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur 
dit : A. « Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la subversion 
dans le peuple. Or, j’ai moi-même instruit l’affaire devant vous et, parmi les faits 
dont vous l’accusez, je n’ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. 
D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En somme, cet homme n’a 
rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une 
correction. » L. Ils se mirent à crier tous ensemble : F. « Mort à cet homme ! 
Relâche-nous Barabbas. » L. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une 
émeute survenue dans la ville, et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher 
Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient : F. « Crucifie-le ! 
Crucifie-le ! » L. Pour la troisième fois, il leur dit : A. « Quel mal a donc fait cet 
homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc 
le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » L. Mais ils insistaient à 
grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate 
décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier 
condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. L. 
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des 
champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. Le 
peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : X « Filles de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos 
enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : ‘Heureuses les femmes stériles, celles 
qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité !’ Alors on dira aux montagnes : 
‘Tombez sur nous’, et aux collines : ‘Cachez-nous.’ Car si l’on traite ainsi l’arbre 
vert, que deviendra l’arbre sec ? » L. Ils emmenaient aussi avec Jésus deux 
autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le 
Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à 
droite et l’autre à gauche. Jésus disait : X « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas 
ce qu’ils font. » L. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le 
peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : F. 
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! 
» L. Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 
boisson vinaigrée, en disant : F. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 
L. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : A. « N’es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » L. Mais l’autre lui fit de vifs reproches : A. « 
Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour 
nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. 
Mais lui, il n’a rien fait de mal. » L. Et il disait : A. « Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. » L. Jésus lui déclara : X « Amen, je te le  
 



Jeudi, vendredi et samedi saint       9h : laudes dans l'abside de la Madeleine 
16h : enseignement et échanges sur le jour concerné, puis décoration pour le 
jeudi et le samedi 
vendredi saint : chemin de croix à la Madeleine à 15h 
 

Trait d’Union n° 47 – il est arrivé et disponible au centre pastoral salle n° 6 – 
Merci de le distribuer si possible avant Pâques. 
 

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 
les lundi et samedi après-midi –  
 

Retraite pour les professions  de foi  11 au 13 avril Bourg Chevreau 
Profession de Foi le 28 avril à Segré 
 

Retraite pour les 1ères communions le 27 avril – dépaart du centre pastoral à 8h30 
pour Béhuard – 1ères communion 12 mai Chazé s/A, 19 mai Ste Gemmes d’A, 26 mai 
Segré et Bourg d’Iré 
 

23 avril, accueil des parents qui préparent le baptême de leur enfant  
 

Nyoiseau:   Chemin de croix tous les vendredis à 20h30,  
Ste Gemmes : 15h chemin de croix tous les vendredi  
Bourg d’Iré chemin de croix 15h 
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. 
 

 

Les 4 compastiques vous emmènent au Brésil !  Notre fine équipe part cet été au Brésil en 

partenariat avec l'association A.MA.R. - Acteurs dans le Monde Agricole et Rural 
pour rénover un centre de formation auprès des agriculteurs du Mouvement des Sans-
Terre.  Afin de vous présenter notre équipe et surtout notre projet solidaire, 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 ! Alors envolez-vous avec nous rien que le 
temps d'une soirée. 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 
14.04.2019 
 
 
 

Il y a deux foules en nous 
 
 

En ce jour où nous suivons Jésus qui entre à Jérusalem, nous sommes, 
probablement, un peu "partagés" intérieurement : d'un côté, nous sommes 
plutôt "avec" Jésus, nous aurions peut-être arraché nous aussi un brin de 
rameaux, si nous avions été habitants de Jérusalem ce jour-là, pour 
acclamer le Messie, car nous avons de la bonne volonté, nous tâchons 
d'être des "hommes de bonne volonté", comme dit le Gloire à Dieu ; et puis 
d'un autre côté, nous voyons bien que nous ne sommes pas totalement 
"avec lui", nous sommes pécheurs, et donc, à chaque fois que nous 
péchons, nous sommes bel et bien "contre lui" ... 
  
Dans son livre "Jésus de Nazareth", celui qui n'était à l'époque que Joseph 
Ratzinger nous révèle qu'une étude précise des trois évangiles qui narrent 
l'entrée à Jérusalem montre que ce sont deux foules assez différentes qui 
ont le dimanche acclamé Jésus et le vendredi suivant réclamé sa mort : en 
effet, ce sont les pèlerins qui acclamaient Jésus, et les habitants de 
Jérusalem qui pour leur part s'inquiétaient de cette agitation et de cet 
agitateur dont on ne connaissait pas bien l'origine ... On se souvient en 
outre qu'au moment de la visite des Mages, "tout Jérusalem s'inquiétait" et 
non pas simplement Hérode ! 
  
Eh bien, n'y a-t-il pas deux "foules" en nous ? Nous avons une foule de 
pensées contradictoires : dans le quotidien, nous sommes intérieurement 
comme une foule agitée, qui ne sait pas trop quoi penser ni quoi faire, nous 
avons inquiétudes et peurs et puis heureusement, de temps à autre, nous 
avons une âme "pèlerine", nos pensées sont comme des rameaux à la 
gloire de Jésus. La semaine sainte est une semaine de grâce, qui nous 
permet d’apaiser les pensées inquiètes ou mauvaises, et d’avoir la 
simplicité et la joie des pèlerins qui ont senti que cet homme Jésus était le 
Fils de Dieu, le Messie tant désiré, le Sauveur ! 

 

P. Emmanuel d'Andigné 

24, rue de la Madeleine 

49500 SEGRE 
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