
 

Samedi   28 décembre 
18h30Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray, Christian Perrin, 
Henri Menan en l’honneur de ND de 
Lourdes famille Bouteiller, Monique 
Gastineau et famille, Sophie Bodin et 
famille 
 
Dimanche 29 décembre 
9h30  La Chapelle s/.Oudon 

Thérèse Philippeau et défunts famille 
Louis Bouillé et Raymonde 
anniversaire  
 
11h Segré René Bioteau, Michel 

Doussin, Défunts Nyoiseau, Paul 
Thierry vivants défunts famille, Gaston 
Louzier souvenir, René Grosbois et 
famille, Véronique anniversaire, Alexis 
Navineau, Aimée Gaudin et défunts 
famille 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  30 décembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 31  décembre  
MR le Parc Segré 
FL ou MR 

 

Mercredi 1
er

 janvier  2020 
8h15 Prière du matin, messe à Segré supprimée 

17h Chazé s/Argos  oui  
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse et  
18h45 Messe supprimées 
21h adoration eucharistique à Nyoiseau supprimée 

10h30 messe à la Madeleine Segré  
 
Jeudi  2 janvier  
9h  Aviré supprimée 
17 h  Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 3 janvier 
9h Chatelais    Jacques Lardeux 
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 
Samedi           4 janvier 
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche 5 janvier  
9h30  Montguillon Louis Moussay vivants 

défunts, Jean Pouthier et famille, Défunts 
familles Chauvin Leroy, Louis Hardou s/fils et 
famille 
 
 
11h Segré Famille Jamet Besnier ,Marie Noëlle 

Lemée, Défunts Nyoiseau, Famille Maussion 
Foin, Marie Josèphe Farenzena, Marguerite 
Besnier, Hubert Pasquier, Auguste Pasquier et 
famille, Vivants défunts famille Toussaint Boué, 
Michel Doussin, Intentions particulières , René 
Esnault et sa maman 
 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 

SEPULTURES    Pierrick Bouvet – Francis Goudet St Martin du B 
 
 

 
Pour les intentions de messe, merci de les demander une semaine au moins avant la date 
choisie  - 15 jours si vous voulez que l’intention paraisse 2 fois - au plus tard  le  lundi  midi – 
merci  
 
 

 
 
 
 
 
 
LEVONS LES YEUX, VOICI LA VRAIE LUMIERE. VOICI LE CHRIST QUI NOUS DONNE LA PAIX ! 

OUVRONS NOS CŒURS A SA MISERICORDE, NOTRE SAUVEUR EST AU MILIEU DE NOUS ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 

C’est par Lui  que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de 
nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, Prend pitié de 
nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 
 

GLORIA, GLORIA IN EXELCIS 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 de Ben Sira le Sage (Si 3, 2-6.12-14) 
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur 
ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui 
glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père 
aura de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui 
glorifie son père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du 
réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine 
pas pendant sa vie. Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise 
pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas 
oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. – Parole du 
Seigneur.   
 
 

29 décembre  2019 
Ste Famille  

Bonne fin d’année et meilleurs vœux pour 2020  



Psaume (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5) 
HEUREUX ES-TU ! A TOI LE BONHEUR !(BIS) 
 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail 
de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour de 
la table, comme des plants d’olivier. 
 Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur 
te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.   
 
Deuxième lecture Lettre de St Paul Apôtre aux Colossiens  (Col 3, 12-21) 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par 
lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et 
de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si 
vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de 
même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans 
vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui 
formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite 
en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres 
en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à 
Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que 
vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre 
action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; 
dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne 
soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos 
parents ; cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos 
enfants ; vous risqueriez de les décourager. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation – Évangilede JC selon St Matthieu (Mt 2, 13-15.19-23) 
Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à 
Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-
bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire 
périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils . Après la mort 
d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui 
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont 
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa 
mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la 
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se 
retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour 
que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foiJe 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. Amen. 
 
Prière universelle : Ecoute Seigneur et viens sauver ton peuple 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth., Pleni sunt caeli et terra glória tua.  Hosánna 
Hosanna  in excélsis. (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  HosánnaHosanna  in excélsis.(bis) 
 
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, 
SEIGNEUR JESUS ! 
         Notre Père  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.(bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 

 
Communion: 
Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie,  
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’agneau, immolé sur la croix. 
 

Dans ta passion, tu es porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 

 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 
Envoi 
Bénie sois tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit Sa lumière repose sur toi Tu restes 
ferme dans la foi. 
 

MARIE DOUCE LUMIERE PORTE DU CIEL TEMPLE DE L'ESPRIT, 
 

GUIDE NOUS VERS JESUS ET VERS LE PERE, MERE DES PAUVRES ET DES TOUT PETITS. 
 

Bénie sois tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ Le créateur de tout l'univers Le Dieu 
du ciel et de la terre. 
 

Bénie sois tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie En toi le Christ est déjà Sauveur De tout 
péché il est vainqueur. 

 
 

 



DIMANCHE 5 janvier 2020 QUETE IMPEREE 
 la quête pontificale impérée pour les Eglises d'Afrique aura lieu le dimanche de 
l'Epiphanie      5 janvier 2020. Elle permet aux communautés catholiques de l'Anjou 
de soutenir par la prière et le partage plus de 220 diocèses dans 28 pays d'Afrique. 
Merci de votre générosité. 
 
Réveillon de Noël ouvert à tous,  le 31.12 au centre pastoral -  s’inscrire avant le 
20.12.19 au 0241921649ou-0241942833  pendant les heures de permanence – 
légumes, gâteaux à apporter si vous pouvez  
 
1

er
 janvier messe 10h30 à la Madeleine Segré  

 
 

Souscription paroissiale une enveloppe avec une invitation à participer à une 
souscription pour notre paroisse St René su pays Segréen était jointe à la feuille du 24 
novembre -  A quoi sert-elle donc ?  A soutenir les projets de la paroisse ; et ils sont 
nombreux. Merci pour votre participation 
   
 

Pèlerinage de la Confiance à Taizé du 16 au 23 février 2020 pour les lycéens du diocèse 
d’Angers – renseignements et inscription  marie.segreleme@orange.fr – Tél 0646302003  

 
Parcours 2020 de découverte de la Pensée sociale Chrétienne à Angers Recherche du 

bien commun, dignité de l’homme, écologie intégrale, vision chrétienne de la vie sociale, 
politique et économique, … sont des composantes de la pensée sociale chrétienne, appelée 
aussi doctrine sociale de l’Eglise. Ce sont des repères pour nos engagements dans la cité. Un 
parcours en 9 séances le soir, de 18h à 20h au Centre Saint Jean à Angers, du 4 février au 

28 avril 2020. Tarif 100 € (20€ pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi). 
Inscription dès maintenant et avant le 21 janvier 2020 avec les tracts ci joints ou auprès de 
Geoffroy d’Aillières - gdaillieres@free.fr Tél 06 07 10 96 88 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25 avril 2020. 

Cette année durant le pèlerinage la comédie musicale « Bernadette de 
Lourdes » vous sera proposée. 

Clôture des inscriptions fin janvier 2020.chez M Aupert La Chapelle s/oudon 

 
Voici venu le temps béni des fêtes de fin d'année. Par ces quelques mots amicaux et 
sincères , je vous souhaite à tous joyeuse fête de fin d'année. Que ces belles fêtes soient un 
doux moment de retrouvailles. de joie et de partage. Après Noël, Que le jour de l'an soit 
une bénédiction pour le fait d'avoir progressé un peu plus dans le temps. Avec mon estime 
et mon respect pour chacun, que ce message vous renouvelle. A tous, plus de courage, de 
détermination et de persévérance pour conduire tout un chacun à la concrétisation de ses 
rêves et à la réalisation des nobles objectifs de la vie.  A cet effet, veuillez recevoir mes 
voeux les meilleurs de santé, de paix pour vous et vos familles.  Que le Tout Puissant par sa 
grâce vous combler de ses bienfaits et bénédictions.  
Père Isaie.  

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
29.12.2019 
 
 
 
 

 
Mettre Jésus au monde 

 

Cette magnifique expression qui désigne la naissance d'un enfant, 
quand on dit que sa maman "le met au monde", s'applique 
évidemment à toutes les mamans, mais tout particulièrement à la 
mère de Jésus, elle qui veille spécialement sur le temps de Noël  
 
On pourrait dire que Marie a mis Jésus au monde de deux 
manières : physiquement, bien sûr, après neuf mois de grossesse, 
mais aussi spirituellement en ce sens que si Jésus est entré dans le 
monde, c'est grâce à celle qui l'a mis au monde, présenté au monde, 
offert au monde comme un cadeau extraordinaire ... cependant, à 
vrai dire, cette charge et cette grâce de mettre au monde 
Jésus n'est pas réservée à la Sainte Vierge ou encore à l'Esprit 
Saint qui a conçu en elle le petit embryon qui est devenu Jésus, 
mais elle est une charge, une grâce qui incombe à chacun de nous ! 
Nous devons en quelque sorte "mettre Jésus au monde" en le 
proposant à tous ceux que nous rencontrons (c'est qu'on appelle la 
mission, finalement, en tant qu'événement ou en tant que 
positionnement général), avec la même simplicité, la même intensité, 
la même beauté, la même pureté que la Très Sainte Vierge Marie ! 
 
Impossible ? Sans la grâce, certainement ! C'est bien au delà de nos 
capacités personnelles... voilà pourquoi la paroisse existe, 
communauté de pauvres qui mettent en commun leurs charismes 
propres et c'est donc finalement ensemble que nous mettons au 
monde Jésus ! 
 
     Abbé Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse 
 
 
 

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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