
 

Samedi   20 avril veillée pascale 
20h Segré  

MJosèphe Henri Havard, , Familles 
Cadeau Séjourné 
 

Dimanche 21 avril jour de Pâques 

Louis Dersoir souvenir, Famille Ferré 
Philippeau Feuvrais, Paulette Morin, 
Famille Blot Trottier, Famille Heulin 
Bourcier, Famille Duveau Chevallier, 
Claude Lemale messe 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, 
Louis Bouillé  et Raymonde sa sœur et 
famille Bouillé Plaçais,  Intention 
particulière, Henri Menan et famille 
Bouteiller en l’honneur de ND de 
Lourdes, Catherine Lemesle, Agnès 
Boucault , Famille Vigneron Besnier 
intention particulière ND de Lourdes, 
Jean Baptiste Lardeux, Annick Mulot, 
Alain Jacquot sa sœur Marie Paule et 
leur père Jean, Henri Petit Pierre et M. 
Thérèse Cochet, Famille Gauttier 
Fleurie, Francis Marie Chauvin et 
famille, Gilbert Bellier, Henri Gatinault 
souvenir, Odette Lucien Dantier et les 
malades 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  22 avril 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
 

18h Ste Gemmes d’A  

Michel Doussin et amis 
 

 

Mardi  23 avril  
MR Le Parc Segré 
FL  HISIA 
 

Mercredi  24 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  25 avril  
9h Louvaines  Dr Ronce  
18 h Bourg d’Iré   
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  26 avril  
9h Chatelais     

Famille Lemesle Gaubert  
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 

Samedi   27 avril 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Jacques Lardeux, vivants défunts famille  et 
amis, M.Mme Querdray, Gilbert Chevrollier 
Famille Gougeon, Famille Lièvre, Action de 
grâce 60 ans de mariage  
 

Dimanche 28 avril 
9h30  Bourg d’Iré 

Henri Marie Louise Adam, Famille Nizon 
Briantais  
 

11h Segré Roland Guémas s/fils Emmanuel 

famille Guémas² Dumont, Famille Ménard Croté, 
Michel Doussin ses cousins Maurice Jojo Henri, 
Familles Andorin Bossé, Familles Lardeux Coué 
Simone Allard  Famille Duchene M. Madeleine 
Augustin vivants défunts familles, famille Quelin 
Cormier , Marguerite Serreau défunts familles 
Serreau Gilet 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME  Quentin Delobel Bourg d’Iré le 21 – Sibille Guérin le 27 
 
SEPULTURES Simone Robin Montguillon , Gérard Pagnac, Auguste Trémulot  Segré , 
Marguerite Morin Nyoiseau 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VOICI LE JOUR DU SEIGNEUR ALLELUIA !  JOUR D’ALLEGRESSE ET DE JOIE,  
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

Le Christ est ressuscité, Alleluia ! Comme il l’avait annoncé   ALLELUIA… 
 

Et Dieu nous a rachetés, Alleluia ! Par le sang de Jésus Christ,   ALLELUIA … 
 

Proclamez que Dieu est grand, Alleluia ! Que son amour est éternel,  ALLELUIA … 
Ou 

Le Christ est vivant !  Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit nom dans tout l’univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 

 

Aspersion  
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, ... 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent la gloire ! Alléluia, 
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia,… 
 

GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO (bis)  
 

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 – Livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 34a.37-43) 

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit 
la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, 
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et 
guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, 
nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui 
qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième 
jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu 
avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre 
les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a 
établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce 
témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » – Parole 
du Seigneur.   

 

21   avril 2019 

Résurrection du Seigneur  



Psaume (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 
CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR EST UN JOUR DE JOIE ALLELUIA  
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
pour annoncer les actions du Seigneur.  
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du 
Seigneur, la merveille devant nos yeux.   
 

Deuxième lecture – Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 5, 6b-8) 
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? 
Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain 
de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le 
Christ. Ainsi, célébrons la Fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la 
perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. – 
Parole du Seigneur.   
 

Séquence () 
À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange. /L’Agneau a racheté les brebis ; 
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père./ La mort et la vie s’affrontèrent 
en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne/. « Dis-nous, Marie 
Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? » /« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du 
Ressuscité./ J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements./ Le Christ, mon 
espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. »/ Nous le savons : le Christ est 
vraiment ressuscité des morts./ Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.   
 

Acclamation Evangile 
Évangile de JC selon St Jean  (Jn 20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles  mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi 
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à 
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. – Acclamons la Parole de Dieu.  
 

Profession de foi Symbole de Nicée 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Deu, né 
du Vrai Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;(on incline la tête) par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 

Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux  écritures,  et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.  Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en 

l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  
SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI, SEIGNEUR NOUS TE PRIONS. 
 

SANCTUS SANCTUS SANCTUS  DEUS SABAOTH 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in  excelsis deo! Hosanna in excelsis 
 Bénédictus qui venit in nomine Domini   Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis! 
 

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

Doxologie + PAR LUI, AVEC LUI ET EN LUI,  
AMEN, AMEN, GLOIRE ET LOUANGE A NOTRE DIEU ! (BIS)  NOTRE PERE  
 

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

Communion: 
Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,  
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 
 

Par l’Esprit, apprends –nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

Envoi :   
Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
  

CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITE ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE 
CRIEZ DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LA, AVEC NOUS POUR TOUJOURS ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché 
A tout homme, il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
ou 
 

A TOI, LA GLOIRE, O RESSUSCITE ! A TOI LA VICTOIRE POUR L’ETERNITE ! 
 

Brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu.  
 

Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur !  
 

Il est ma victoire, mon puissant soutiens ma vie et ma gloire : le Christ mon sauveur 

 



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,  

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 –  
 

Profession de Foi le 28 avril à Segré 
Retraite pour les 1ères communions le 27 avril – départ 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  
 
 

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. 

 

MERCREDI 1
ER

 MAI PELERINAGE POUR LES VOCATIONS  SAINT LAURENT SUR SEVRE  POUR 

vous, vos amis et votre famille, 5 diocèses réunis – accueil 10h  un car partira d’Angers 8h15 
centre St Jean – contact 0666385770 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
21.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alléluia 
 
Ce tout petit mot est tout un programme ! Il est composé de deux 
mots en réalité : en hébreu, le premier mot signifie louer, et le 
deuxième, "ya", est le début de Yahvé qui est le titre que l'on donne 
à Dieu dès le premier livre de la Bible.  
 
Les Hébreux ont inventé ce mot à l'époque du roi David et il servait 
pour la liturgie, pour chanter Dieu, pour ne pas oublier  tous les 
bienfaits que Dieu avait fait à son peuple élu : pour nous aussi, il est 
tout à fait indispensable de ne pas oublier tout ce que Dieu a fait de 
beau et de bien en nous et tout ce que nous avons fait de beau et de 
bien grâce à lui ! 
 
Nous savons bien que les psaumes étaient la prière habituelle de 
Jésus et c'est la raison pour laquelle "Alléluia", qui se rencontre 
régulièrement dans la prière des psaumes, est devenu pour nous le 
mot qui résume la Résurrection, c'est-à-dire la grâce la plus grande 
qu'il ait faite à toute l'humanité. 
 
Tout ceci explique qu'une bénédiction solennelle de Pâques 
demande à Dieu de "nous préserver de l'oubli et du doute" : Christ 
est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! 
 
 

P. Emmanuel d'Andigné 

24, rue de la Madeleine 

49500 SEGRE 
 
 
 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
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