
Samedi 25     janvier 
18h30Ste 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, Colette Bidault anniversaire 
Michel Thierry et famille 
10h30 messe partage 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, intention 
particulière  
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi 27    janvier 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  28   janvier 
MR Segré Parc 
FL HISIA 

 

Mercredi  29  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  30   janvier 
9h  Aviré 
17 h  Bourg d’Iré  M. Mme Querdray 
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 31   janvier 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 

 
Samedi   1

er
 février  

18h30 Ste Gemmes d’A 

Anne et Auguste Maussion 
 
Dimanche  2 février  
9h30 Montguillon 
Louis Moussay vivants et défunts, Louis Hardou 

s/fils et sa famille, Francis Legras vivants 
défunts, Christian Renou et famille 
 
11h Segré Marie Josephe  Farenzena souvenir, 

Anne Marie Voisine 1er anniversaire, Vivants 
défunts familles Toussaint Boué, Michel Doussin 
1er anniversaire, Familles Grosbois Remoué, 
Christian Jamet, , Marcelle Delafosse, Andrée 
Juliette Fonty souvenir 
 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
SEPULTURES Alice Rolland Segré, Marie Josèphe Gastineau Chazé s/A, Gilbert Chevrollier 

Segré  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS,  
VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR. 
OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu, Qui le contemple, par Lui resplendit 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez le Seigneur est bon !  
 

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 CRIEZ 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 8, 23b – 9, 3) 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 
pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays 
au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui 
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. – Parole du Seigneur.   
 

26  janvier 2020 
dimanche, 3ème Semaine du Temps Ordinaire 



Psaume (Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 
LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT DE QUI AURAIS-JE CRAINTE LE SEIGNEUR 

EST LE REMPART DE MA VIE DEVANT QUI TREMBLERAIS-JE ? 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est 
le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? J’ai demandé une chose au 
Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de 
ma vie. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. « 
Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »   
 

Deuxième lecture (- St Paul aux Corinthiens 1 Co 1, 10-13.17) 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même 
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de 
pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de 
chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend 
parti en disant : « Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », 
ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le 
Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom 
de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour 
baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la 
sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation – Évangile de JC selon St Mathieu  (Mt 4, 12-23) 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta 
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route 
de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait 
dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et 
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 
appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient 
des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit 
deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant 
la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait 
dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie 
et toute infirmité dans le peuple. – Acclamons la Parole de Dieu 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : Seigneur que ta Parole éclaire notre vie 
 

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. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la Paix 
 

Communion: 
R/Je vous aime ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer 
jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie ! 
 

 1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur Le ciel de ta demeure, un temple sacré ! Père, Fils 
et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  
 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » Car nous avons un Père qui veille sur nous, 
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour.  
 

 3. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous au Père, tu es le chemin ! Ton sang versé 
sur la Croix Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !  
 

4. Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous. Il est 
le Pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels. 
 

 5. Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre bonheur. Il 
abreuve l’assoiffé, Il le baigne d’amour en se donnant à lui.  
 

6. Recevons le Dieu de notre joie, Brûlons de Sa présence et de son Amour, Vivons de Lui 
et pour Lui, Par notre communion, nous rendons gloire à Dieu. 
 

7. Accourrons, approchons nous de Lui, Il reçoit les prières de qui vient le voir ; Il nous 

attend nuit et jour, ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le Sien.  Ou 
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
Envoi 
Bénie sois tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit Sa lumière repose sur toi Tu restes 
ferme dans la foi. 
Marie douce lumière Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide nous vers Jésus et vers le Père, Mère 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. 



 

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  - Samedi 8 18h30  spectacle sur St François d’Assise   église de la 
Madeleine Segré  -  - Dimanche 9 banquet partage dans le cadre de la mission 
centre pastoral  0610836967 
 

 
Samedi 8 9h30/12h Préparation première communion 
 
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 
 

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 

Samedi 29 février Rencontre autour de Mère Yvonne Aimée de Jésus à 
Malestroit avec l’abbé Bernard Doneau – Prière, messe, repas tiré du sac, 
vidéo – 20 € par personne, chèque à adresser à : l’ordre de la paroisse 
Bienheureux Noël Pinot  Maison paroissiale, 5 rue St Nicolas 49440 Candé – 
Réservations, renseignements au plus vite au  0677784508 ou 0684056165 – 
départ de Chalonnes s/L 5h20 Voyage Baudoin– Bécon les granits 5h35, 
Candé 6h place de l’église, Chateaubriant départ 6h30 place de la gare, 

 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
26.01.2020 
 
 
 
 
 
 

 
Prière du Matin de Saint François d'Assise : 

 
 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
 

je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. 
 

Je veux regarder aujourd'hui le monde  
 

Avec des yeux remplis d'amour ;  
 

Etre patient, compréhensif, doux et sage ; 
 

voir vos enfants au-delà des apparences, 
 

Comme vous les voyez vous-même, 
 

et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 
 

Fermez mes oreilles à toute calomnie, 
 

Gardez ma langue de toute malveillance 
 

et que seules les pensées qui bénissent 
 

Demeurent en mon esprit. 
 

Que je sois si bienveillant et si joyeux 
 

Que tous ceux qui m'approchent 
 

Sentent votre puissance et votre présence. 
 

Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, 
 

et qu'au long du jour je vous révèle. Ainsi soit-il  
 

Saint François d'Assise (1182-1226) 
 
 
 
 
 

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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