
 

Samedi    1
er

 février 
18h30Ste 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, intention particulière, Famille 
Grudin Trottier, famille Guillier Voiton, 
Hubert de Jourdan messe souvenir 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi   3 février  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts de Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi   4 février 
MR Ste Gemmes d’A  

En l’honneur de ND de Lourdes 
MR St Martin du Bois 

M. Lemesle et âmes du purgatoire 

 

Mercredi   5 février  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi   6 février 
9h Louvaines   
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi  7 février  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ Oudon 
 
Samedi           8 février  
18h30 Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray, Famille Ménard Gabillard 
Anniversaire Françoise Rivain Hubert Rivain et 
famille et âmes du purgatoire 
 
Dimanche  9 février  
9h30 Chazé s/Argos 

Marguerite Besnier  M.Josèphe Gastineau 
souvenir,  
 
11h Segré 

André et Jeanine Lebreton, Défunts Nyoiseau, 
Famille Leroueille Bourgeais, Danielle Huet 
souvenir, Suzanne Leroueil et famille, René 
Perroisvivants défunts Colette Christine,, Andrée 
Juliette Fonty (2 collines), intention particulière 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
SEPULTURES   Gilbert Chevrollier,  Antoine Glémain,  Louis Loisel Segré, Jean Marc 

Gréco Louvaines, François Guémas Ste Gemmes d’A 

 
ATTENTION – LE 15 FEVRIER MESSE 18H30 A MARANS et non Ste Gemmes d’A 
 
 

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  

 

3 mai   Confirmations  à Segré  

 

 
 
 
 
 
En bas de l’église  - Antienne d’ouverture – 
+ Frères et sœurs bien-aimés, il y a quarante jours, nous célébrions dans la joie la 
Nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au 
Temple par Marie et Joseph,  Jésus se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais, 
en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard 
Syméon et la prophétesse Anne étaient venus au Temple, sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint; éclairés par ce même Esprit. Ils reconnurent leur Seigneur dans le 
petit enfant et ils l’annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour 
nous: rassemblés par l’Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison 
de Dieu (ou vers l’autel du Seigneur) à la rencontre du Christ ; nous le trouverons, 
et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. 
 

Lecture – Bénédiction des cierges  
+ Dieu qui es la source et l’origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard 
Syméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement: que ta 
bénédiction sanctifie ces cierges : exauce la prière de ton peuple qui s’est ici 
rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton Nom: qu’en avançant 
au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s’éteint jamais. Par Jésus le  
Christ notre Seigneur Amen. 
 

Aspersion  
 

PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE  POUR  TEMOIGNER, 
 PEUPLE D’EVANGILE, APPELE  POUR ANNONCER 
 LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS. 
 

 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, 
 Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 
 Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

 Vous êtes l’évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 
 Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

GLORIA! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA ! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 

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 ! 
 

02 février 2020 
 Présentation du Seigneur au Temple  

Vie Consacrée  



1ère lecture -  Livre du prophète Malachie  (Ml 3, 1-4) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le chemin 
devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le 
messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – dit le Seigneur de l’univers. Qui 
pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il 
est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et 
purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux 
yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de 
Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les 
années d’autrefois. — Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 23 (24), 7, 8, 9, 10)  
C’ST LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS, C’EST LUI LE ROI DE GLOIRE. 

Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles qu’il entre, le roi de gloire  
!Qui est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des 
combats.  
Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire !  
Qui donc est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.   
 

Deuxième lecture- Lettre aux Hébreux  (He 2, 14-18) 
 

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui 
aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait 
le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la 
mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, 
ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout 
semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les 
relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au 
bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une 
épreuve. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation de l’Evangile  – Évangile de JC selon St Luc (Lc 2, 22-40) 
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de 
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la 
Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le 
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui 
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint 
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous 
l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant 
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses 
bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la 
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa 
mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il 
sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » Il y avait aussi une femme 
prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept 
ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas 
du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 

ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se 
fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE SEIGNEUR  
 

SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS   DEUS SABAOTH 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna Hosanna Hosanna in en excelsis  
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna Hosanna Hosanna in en excelsis 
  
PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI ! 
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:   musique  puis  Action de grâce   
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, TOUT MON CŒUR POUR CHANTER DIEU ! 
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR. 
 

Magnifique est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s’est posé sur son humble servante ; Toutes les générations 
découvriront ma joie ! 

Sa puissance fait pour moi des merveilles ; Que son nom est grand ! 
 Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent. 
Il déploie la force de ton bras pour la déroute des orgueilleux ; 
Il détrône les puissants  et relève les humbles 

Il rassasie  les affamés et renvoie les riches les mains vides 
 Il prend soin de son peuple comme d’un fils dans la fidélité de son amour 
Il tient la parole donnée autrefois, 
 En faveur d‘Abraham et de sa ligné dans les siècles 
 

Envoi 
QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS, QUE SOIT CHANTE EN TOUS LIEUX LA PUISSANCE DE DIEU. 
DANS UNE MEME ALLEGRESSE, TERRE ET CIEL DANSENT DE JOIE, CHANTENT ALLELUIA ! 
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les coeurs de tous ceux qui 
l'ont reconnue ! 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie, par amour il 
s'est incarné ! 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, il est notre 
résurrection. 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses pour 
une éternité de joie ! 

5. Toi, l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.  Viens régner dans nos cœurs, nous 
voulons hâter ton retour.       Ou 
 

JUBILEZ TOUS LES PEUPLES, JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR ! 
JESUS CHRIST NOUS LIBERE, JUBILEZ POUR LE SAUVEUR, JUBILEZ POUR LE SAUVEUR 

1.Venez à Lui, la lumière des nations ! Quittez la nuit pour le jour dans sa 
maison ! Formez le peuple du partage, l’Eglise aux mille visages ! 

2. Levez les yeux, l’univers est plein de Lui ! Le créateur sème encore à l’infini. 
Vibrez des hymnes de ce monde, clamez vos mille réponses ! 
 



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 :Mercredi 5  20h30 soirée formation à l’évangisation avec les 
missionnaires -    Jeudi 6 15h30 chapelet en direct de Lourdes église de Ste 
Gemmes d’A – 20h adoration eucharistique habituelle à la Madeleine  - -  
Vendredi 7 février 15h30 Chapelet en direct de Lourdes église de Ste Gemmes d’A 
20h30 conférence sur l’écologie -  -  Samedi 8   15h30 chapelet en direct de 
Lourdes église de Ste Gemmes d’A - 18h30  spectacle sur St François d’Assise   
église de la Madeleine Segré – 19h45 vin chaud, chocolat chaut et brioches sur le 
parvis de l’église de Segré -   -  - Dimanche 9 banquet partage dans le cadre de la 
mission centre pastoral  0610836967 
 

Samedi 8  9h30/12h Préparation première communion 

Eglise de Nyoiseau - Dimanche 15 mars 2020 à 17h   
L'Association de sauvegarde de l'église Saint-Pierre de Nyoiseau a le plaisir d’accueillir 
le QUATUOR à CORDES « CALLUNA ». Ce nouveau quatuor composé de quatre 
musiciennes professionnelles de talent nous interprétera un programme tout à fait 
original constitué d'œuvres  composées par Marie-Anne Remond. Le 
quatuor Calluna propose au public un véritable voyage où chaque œuvre le transporte 
dans des univers variés, passant de l'énergie du rock, à la fougue des danses celtiques 
et à la mélancolie des ballades irlandaises. 
Renseignements et réservations :  02 41 61 19 78 ou 06 13 65 48 97  
Entrée: adulte 8€ / -18 ans: gratuit 
 

Sous enveloppe, collecte pour l’Hospitalité de Lourdes, les 15 et 16 février  ) toutes 
les messes - 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 
 

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 
02.02.2020 
 
 
 
 

2 Février   -   Présentation de Jésus au Temple et fête de la 

« Vie Consacrée » 

 

 

Laissons-nous enseigner..... 

Au temple, un ancien et une femme âgée face a un jeune couple – au centre 

un enfant – ils nous seront lumière. 
 

 Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne ont orienté leur existence 

autour de l'attente du Sauveur 

La « vie consacrée » est recherche passionnée de Dieu sur toute la 

longueur d'une vie.   
 

 Le jeune couple,  Marie et Joseph est  disposé à offrir à Dieu leur 

enfant . 

La « vie consacrée »est offrande de soi à Dieu et aux frères et sœurs 

dans un don libre et généreux . 
 

 Entre ces générations , Jésus, Verbe fait chair, venu pour faire 

connaître Dieu son Père. 

La « vie consacrée » est un art de vivre ou la Parole de Dieu est au 

centre comme guide pour suivre le Christ. 
 

Dans le sillage de l'Evangile de la Présentation, souhaitons à tous les 

consacrés l'enthousiasme d'une vie donnée, la passion de la rencontre de 

Dieu, le bonheur de suivre le Christ en communauté sur les lieux de mission 

et vivant avec, chacun selon son mode de vie, comme baptisé. 
 

Oui guetter l'Esprit Saint dans la rencontre attentive et priante de la Parole 

de Dieu  peut être source de joie qui donne saveur à toute l'existence. 

                                                                                

                                                        Equipe de l'antenne vocation du doyenné 
 
 

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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