
 

Samedi   27 avril 
18h30Ste 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 Famille Malinjge, 
Mousseau 
 

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, Albert Macault 
et famille, Vivants défunts familles 
Bruneau Bossé 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  29 avril  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 30 avril  
Le Parc Segré 
HISIA à voir 

 

Mercredi 1
er

 mai  férié 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  

21h adoration eucharistique à Nyoiseau   
 

Jeudi  2 mai 
9h Louvaines  Dr Ronce’ 
18 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  3 mai 
9h Chatelais     

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

Samedi   4 mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 

M.Mme Querdray, Marie Colas souvenir, Marie 
Colas souvenir,  
 

Dimanche 5 mai 
9h30 St Martin du Bois 

Louis Moussay vivants défunts famille, vivants 
défunts plusieurs familles, Francis Bonsergent et 
anciens combattants, Famille Grelard Nail 
vivants et défunts, Francis Legras 
 

11h Segré Claude Dupuy et famille ; Gilbert 

Menant Jacky Morisseau 1
er

 anniversaire, 
Famille Lemâle Chauvin, Toussaint Boué vivants 
défunts familles, famille Maussion Foin, Famille 
Buron Dalifard vivants défunts, Daniel Chauvin 
et famille, Louis Armand Trottier  
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME  Quentin Delobel Bourg d’Iré le 21 – Sibille Guérin le 27 
 
SEPULTURES Jeanne Madiot Segré  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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 … 
 

ASPERSION  Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
  vous avez revêtu le Christ, Alleluia! 

1. Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour Elle. 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau, qu’une parole accompagne. 

2. Nous avons été ensevelis avec le Christ, par le baptême dans sa mort, 
et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec Lui. 
 

3. Nous avons été baptisés dans un même Esprit, et tous nous avons été 
désaltérés par cet unique Esprit. 
 

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 5, 12-16) 
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient 
sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; 
cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes 
et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à 
sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : 
ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait 
aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou 
tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. – Parole du Seigneur.   
 
 
 

28   avril 2019   
2

ème
 dimanche de Pâque 

 Divine Miséricorde  

Ste Gemmes et Bourg d’Iré 



Psaume (Ps 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a) 
RENDEZ GRÂCE AU SEIGNEUR ! IL EST BON ! ETERNEL EST SON AMOUR ! 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel 
est son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !  
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. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous 
jour de fête et de joie !  
Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! Béni soit au nom du 
Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Dieu, le Seigneur, 
nous illumine.   
 

Deuxième lecture  - Apocalypse de St Jean (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19) 
Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en 
Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de 
Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, 
pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-
le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. 
» Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu 
sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, 
revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai 
à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. 
Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles 
des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, 
ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile -       
Évangile de JC selon St Jean (Jn 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 
son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. – 
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 Dieu, 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. A 

 

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    NOTRE PERE  
 

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

Communion: 
Vous êtes dans mon âme Jésus ô Roi des cieux ! 
Mon cœur d’amour s’enflamme au comble de mes vœux 
 

JESUS EUCHARISTIE ; Ô FILS DE L’ETERNEL ! 
POUR MOI DANS L’HUMBLE HOSTIE VOUS DESCENDEZ DU CIEL ! 
 

Doux maître je  vous donne ma foi, mon humble amour 
Que votre main si bonne me guide chaque jour. 
 

Mon âme est triste et lasse sans votre bon secours ; 
J’implore votre grâce restez en moi toujours. 
 

Jésus mon cœur vous aime, gardez lui sa ferveur 

Jésus bonté suprême, Jésus divin Sauveur.   Ou  
 

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    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 ! 



Trait d’Union n° 47 – il est arrivé et disponible au centre pastoral salle n° 6 – 
 

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 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 
 

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. 
 

 

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 

 

3 mai  Congrès des jeunes chercheurs CP 
9 mai   Réunion service accueil 
14 mai  préparation Festi-caté 

Concert Voix et Harpe: Samedi 11 mai, 20 h 30, église Saint-Pierre de Nyoiseau 

Lauréat de prix nationaux et internationaux, Alexis Vassiliev donne de nombreux 

concerts en France et à l'étranger, accompagné aux harpes de François Pernel, 

compositeur dont la discographie regroupe déjà une dizaine d'albums. Un duo 

éblouissant ! Au programme : Vivaldi, Haendel, Purcell, Tchaïkovski, Glinka, 

Rachmaninov. Organisé par l’Association de sauvegarde de l’église de Nyoiseau. 

Tarif 12 €, Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation : 06 13 65 48 97. 

Devenez une familles de vacances 

Le secours catholique recherche des familles de vacances. Pendant trois semaines 
en juillet, août. Vous pourriez partager vos vacances avec un enfant de moins 10 
ans pour lui proposer un quotidien différent et présenter d'autres horizons. Ce sera 
pour vous et votre famille l'occasion de partager avec ces enfants les petits 
bonheurs de tous les jours. Le secours catholique a besoin de vous pour poursuivre 
une de ces plus belles actions: "Partager vos vacances, devenez familles de 
vacances". Pour plus d'informations appelez: Le secours catholique 02 41 88 85 65 

 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
28.04.2019 
 
 
 

LA  PROFESSION DE FOI, UN  BEAU POINT DE DEPART… 
 
 

Aujourd’hui (et le WE prochain à Candé), une centaine de jeunes du doyenné vont 
faire leur profession de foi et diront : «  Moi, je fais ma profession de foi pour 
renouveler les promesses de mon baptême et vivre en fidèle disciple de 
Jésus Christ ».  
 
Merci Seigneur pour leur engagement qui nous interroge : et moi, qu’ai-je fait des 
promesses de mon baptême ? A nous aujourd’hui de les accueillir, les soutenir,  
les accompagner, les guider… chacun selon notre mission : paroissiens, parents, 
parrains et marraines,  animateurs  grands frères dans la foi, catéchistes, 
prêtres… 
 
Cette « grande communion », comme certains l’appellent par tradition, signe 
parfois la fin du parcours de catéchèse… quel dommage ! Pourquoi ne pas faire 
grandir cette petite flamme ravivée pendant la retraite en continuant le chemin vers 
la confirmation, dernier des sacrements de l’initiation ?  
 
A vous parents d’encourager et soutenir vos enfants, par exemple par une 
fréquentation plus assidue de la messe dominicale !  
 
 Quel merveilleux sacrement que celui de l’eucharistie ! Pourquoi se priver d’aller 
« boire à la source » et de vivre ce temps de prière commune ? « Un chrétien 
isolé est un chrétien en danger » disait un ancien prêtre de notre paroisse. Donnez 
à vos enfants, donnez- vous la joie de ce temps fraternel  et cette nourriture 
spirituelle ! 
 
Et comme il est nécessaire de recharger ses batteries, nous proposons aux 
collégiens de 5èmes et 4èmes quelques temps forts avec le SAV de la PdF… 
cette année, un WE à la découverte de sainte Katéri, 1ère sainte amérindienne, et 
une retraite à côté de celle des 6èmes à la découverte de la messe, son histoire, 
ses rituels, ses objets…  
 
Merci à vous, les jeunes, pour votre engagement aujourd’hui, aidez-nous à vous 
accompagner pour qu’il ne soit pas qu’un bon souvenir ! 
 
     Pour l’équipe d’animation, Ghislaine Joubert. 

 
 

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/

