
 

Samedi 18   janvier 
18h30Ste Gemmes d’A 

Jean Gauthier, Vivants défunts famille 
Morel Boué, Vivants défunts familles 
Querdray Perrault,  Famille de la 
Brosse 
 
Dimanche19   janvier 
9h30 Chatelais 
Louis Dersoir 1

er
 anniversaire, Paulette 

Morin vivants défunts familles Morin 
Gasnier Coquet en l’honneur de la 
Vierge Marie, Vivants défunts familles 
Chevallier Duveau, Famille Heulin 
Bourcier, Jacques Lardeux 1

er
 

anniversaire, 
 
11h Segré 
Fernande Praizelin et famille, 
Marguerite Serreau 1

er
 anniversaire, 

Suzanne Leroueil et famille, Famille 
Doineau  Cadeau, René Perrois 
vivants défunts Colette et Christine, 
vivants défunts familles Bruneau Bossé 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 
Lundi   20 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts de Nyoiseau  
15h Rosaire sacristie de la 
Madeleine  Segré 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  21   janvier 
MR Ste Gemmes d’A 

Défunts famille Olivier, Henri Chauveau 
et ses 2 fils 
MR St Martin du Bois 

M. Lemesle pour les âmes du 
Purgatoire 

 

Mercredi 22   janvier 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi  23   janvier 
9h  Aviré 
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi  24  janvier 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 
Samedi      25       janvier 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Famille Cassegrain Gaultier, Vivants défunts 
famille et amis 
 
Dimanche 26   janvier 
9h30 Bourg d’Iré 

Marguerite et Ernest Claude et famille Pierud 
 
10h30 messe partage au centre pastoral  
 
11h Segré 

Juliette de Rougé, Défunts Nyoiseau,  Michel 
Mainfroid 1

er
 anniversaire, Albert Macault 1

er
 

anniversaire et famille, En l’honneur de St 
Benoît, Famille Quelin Garnier, Colette Bidault 
anniversaire 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
SEPULTURES  Juliette Fonty Segré 
 
Mardi   21 janvier  20h  prière pour l’unité des chrétiens centre pastoral 
Samedi   25 janvier   Journée préparation au mariage 
Samedi   25 janvier  19h rencontre parents fayadets centre pastoral 
Dimanche   26 janvier   messe partage  10h30  centre pastoral 
Samedi    8 février   9h30 préparation 1

ère
 communion Centre pastoral 

Mercredi 12 février  20h CCFD TS Centre pastoral 

 
 
 
 
 
 
 
ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE ! 
ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS 
IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT, 
LOUONS JESUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI. 
 

Il a révélé son cœur brûlant de charité, 
Nous l’adorons, il s’est manifesté, Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom, Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Evangile est proclamé, 
Nous annonçons le Christ Ressuscité, Jubilons pour lui ! 
 

SEIGNEUR JESUS ENVOYE PAR LE PERE POUR GUERIR ET SAUVER LES HOMMES, PRENDS PITIE DE 

NOUS SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (TER) 
 

Ô CHRIST, VENU DANS LE MONDE APPELER TOUS LES PECHEURS, PRENDS PITIE DE NOUS .Ô 

CHRIST PRENDS PITIÉ (TER)  
 

SEIGNEUR, ELEVE DANS LA GLOIRE DU PERE, OU TU INTERCEDES POUR NOUS PRENDS PITIE DE NOUS. 
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (TER) 
 
 

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 du prophète Isaïe  (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma 
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble 
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour 
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » – Parole du Seigneur.   

19  janvier 2020 
2ème dimanche du Temps Ordinaire  



Psaume (Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 

ME VOICI SEIGNEUR JE VIENS FAIRE TA VOLONTE  
D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi Dans ma bouche 
il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.  
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; tu ne demandais ni 
holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  
Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que 
j’aime : ta loi me tient aux entrailles.  
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée.   
 
Deuxième lecture – St Paul aux Corinthiens  (1 Co 1, 1-3) 
 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le 
Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent 
le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et 
la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du 
Seigneur.   
 
Acclamation - Évangile de JC selon St Jean (Jn 1, 29-34) 
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme 
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit 
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre 
du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends 
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 

Profession de foi Symbole des apôtres  
 
Prière universelle : TOI QUI NOUS AIMES ECOUTE-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 ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !(Bis) 

 
Il est grand le mystère de la foi!  
NOUS PROCLAMONS TA MORT, SEIGNEUR JESUS, NOUS CELEBRONS TA RESURRECTION, 
NOUS ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE!  
 
Notre Père  
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la Paix 

Communion: 
 

GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR,     
RECEVEZ JESUS LIVRE POUR LE SALUT 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT DU CHRIST RESSUSCITE 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT, DEMEURE DU SAUVEUR 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde ; 
Dieu parmi les saints, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous tous les jours 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,  
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,  
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit 
 

En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps,  tes enfants dispersés. 
 

Qu’il est grand Seigneur l’amour, dont tu nous aimes 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie 
 
Envoi 

 

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CELEBREZ-LE SANS FIN 
POUR MOI, IL A FAIT DES MERVEILLES ET POUR VOUS IL FERA DE MEME. 
 

Il a posé sur moi  les yeux, malgré ma petitesse 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
 

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 
 

Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent 
 

Il se souvient de son amour, il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse. 
 
 
MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) : récollection du 24 janvier 2020 : 
Pour les retraités qui souhaitent prendre un temps de pause-réflexion, le MCR du 

doyenné du Haut Anjou organise le vendredi 24 janvier de 9h30 à 16h30, au centre 
pastoral Renaissance de Segré, une journée de récollection animée par le P. Jean 
ROULLIER avec pour thème : le matin « Choisir la vie avec Dieu, des croyants l'ont fait 
dans toute l'histoire biblique » et l’après-midi « Comment un aristocrate du siècle 
dernier inspire aujourd'hui des chrétiens ». Apporter son pique-nique. Pour tous 
renseignements: Gabrielle Drouet : 02.41.95.31.85 



Galette traditionnelle des utilisateurs du centre pastoral ainsi que des 
services paroissiaux le vendredi 24 janvier à 18h : occasion de dire un grand 
merci à tous ceux qui se donnent de la peine pour faire vivre la paroisse ! 
 

Bonne Nouvelle : des Franciscains de Cholet viennent du 5 au 9 février pour une 
mission à Segré et Ste Gemmes d’Andigné – Renseignements 0627721441   
 

A noter : Vendredi 7 février 20h30 Conférence sur l’écologie selon St François 
d’Assise église de la Madeleine ou centre pastoral  
Samedi 8  février 18h30  spectacle sur St François d’Assise suivi de l’apéro  -  
église de la Madeleine Segré  
 

N’oubliez pas la Souscription  pour notre paroisse St René su pays Segréen -   
soutient  les projets de la paroisse ; et ils sont nombreux. Merci pour votre participation 
   

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  
 

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. 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 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 
 

Que tous soient un” (Jn 17,21) - Chiara Lubich et le charisme de l’unité - Le mouvement 

des Focolari célèbre en 2020 le centenaire de la naissance de sa fondatrice et propose, dans 

le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une soirée de rencontre et de 

prière le vendredi 24 janvier à 20h 30, à l’Espace France-Quéré, 5 rue du musée à Angers 

Contact : micheletmarienoel@chilaud.fr 

Samedi 14 mars  19h30 précises Lycée Bourg Chevreau Ste Anne, rue du 8 mai Segré 

« Vivre une soirée pour son couple » pour vous retrouver et partager tranquillement à deux  

Participation 36€ par couple par chèque à l’ordre de la Paroisse St René avant le 9 mars  - 

Inscriptions H et R Allaire l’Aubize Chazé s/Argos 0285580006 ou 0755639608 

helenedille@live.fr  ou H et  B de Pontavice 0673713194 

 

 

 

PAROISSE ST RENE  

EN PAYS SEGREEN 
19.01.2020 
 
 
 
 
 

Semaine de l’Unité des chrétiens 
 

Comme chaque année du 18 au 25 Janvier nous est proposé une 
semaine de prières pour l’Unité des chrétiens.  
 
Le thème de cette année 2020 « Ils nous ont témoigné une 
humanité peu ordinaire Actes 28, 2 »).  Cette année, nous serons 
en communion avec les Eglises de Malte. En tant que nation 
insulaire, les bateaux occupent une place importante dans la vie de 
Malte. Les lectures choisies décrivent le périlleux voyage en mer de 
l’Apôtre Paul. Le bateau est aussi le symbole du parcours parfois 
tumultueux vers l’unité des chrétiens…. 
 
Nous vous convions à la soirée de prière qui aura lieu 
 
Mardi 21 Janvier 2020 à 20 H au Centre pastoral de Segré. 
 
Les thèmes de cette semaine sont repris dans la prière universelle 
proposée au cours de la célébration : Réconciliation – Illumination – 
Espérance- Confiance – Force – Hospitalité – Conversion – 
Générosité. 
 
Nous croyons en la force de la prière. En union avec les chrétiens du 
monde entier, retrouvons-nous pour offrir nos prières à cette 
intention, tout en nous efforçant de surmonter ce qui nous sépare. 
 
Chrétiens issus de différentes églises et traditions, nous avons 
accumulé au fil des siècles une lourde cargaison de défiance 
mutuelle. Que la cargaison de notre passé ne nous empêche pas de 
nous rapprocher les uns des autres. 
 
                                                                       Annette Chauvin pour l’Oecuménisme 
 

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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