
 

Samedi    29 février  

18h30Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts famille et amis, Famille 
Boué Lenain, François Guémas messe 
souvenir, Françoise Rivain Hubert 
Rivain et âmes du purgatoire  
 

Dimanche  1
er

 mars  
9h30 Montguillon Louis Moussay 

vivants défunts, Francis Legras vivants 
défunts famille, Christian Renou et 
famille, Jean et Germaine Moreau,  
Louis Hardon s/fils et famille Famille 
Jeanne Hérivault, 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Lydia 

Gasnier messe souvenir, Vivants 
défunts famille Toussaint Boué, Michel 
Doussin, Marcelle Delafosse, Gilbert 
Menant et famille,  Famille et défunts 
Gastinault Coué et Guy Charteau Mme 
Feneux Zina souvenir, Joseph Bedouet 
et famille, Marie Louise Boisard 
souvenir, Marie Moreau, Grâces en 
vue de guérison famille Hermenier 
Mercier 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi   2 mars  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi    3 mars  

8h/9h Adoration St Martin du 
Bois 
MR St Martin du Bois M. Lemesle  et 

les âmes du purgatoire 
MR Ste Gemmes d’A En 

remerciement en l’honneur de Ste Rita, 
Louis Loisel+ 

 

Mercredi   4 mars  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi   5 mars  
9h Aviré 
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi  6 mars  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30  La Chapelle/ O 

Bernard Gazon, Défunts des familles Dion 
Gazon  
 
Samedi       7 mars  
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche  8 mars  
9h30 Chazé s/Argos Marguerite Besnier, Jean 

Yves Foin messe souvenir, famille Bernard 
Gazon et famille Maurice Augeul 
 
11h Segré Jeanine et André Lebreton, Marie 

Josephe Farenzena, René Perrois vivants 
défunts famille Colette Christine, AndréeJuliette 
Fonty, Marie  Thérèse Baron souvenir, Christian 
Bellanger et famille 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES  Robert Malecki Segré, Rémy Simon Chazé s/A 
 

Confirmation des jeunes sera à 10h30 le 3 mai à Segré, et non à l'heure habituelle de 11h 
 

Pour préparer la Semaine Sainte, tous les acteurs de la liturgie (équipes liturgiques, 

animateurs et organistes) se réuniront  au centre pastoral le vendredi 6 mars à 20 h 30 - Le père 
Emmanuel compte sur nous tous ! 

L’offrande pour demande de  messes passe à 18 euros à compter du 1
er

 mars – Merci de  

votre générosité – (Vie de l’Eglise, des prêtres et laïcs engagés) 
 
7 mars 2020 10h  Eveil à la foi au centre pastoral 

 

 

 
 
 
 
 

Pour nous aider à vivre le Carême cette année le CCFD-Terre-Solidaire 

nous propose de réfléchir sur le thème suivant:   "CONTRE LA FAIM: 
l'heure de l'écologie intégrale a sonné" 

Défendre le droit à la terre 
« Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le 

Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 

savoureux »  (Gn 2,7 – 9 ; 3, 1-7) 

La création, la terre nous est confiée par Dieu. Malheureusement, dans bien des lieux, nous 

avons transformé le jardin d’Eden en un endroit exploité, exténué, souillé, pollué… 
Et moi ? 
Quels chemins sommes-nous prêts à suivre pour renouer l’alliance avec Dieu en protégeant 

sa création ? Quels actes de réconciliation ou de changement suis-prêt à entreprendre ? 

Prière : 

 Seigneur, tu nous as donné la terre à contempler et à chanter. Tu nous as donné la terre à 

transformer sans la détruire. Donne-nous  sagesse  et cœur pour éviter de gaspiller ses 

richesses, pour ne pas défigurer sa beauté, pour ne pas en faire un instrument de mort, pour 

la laisser habitable aux générations futures. Fais de nous des jardiniers pleins d’amour pour 

la terre que tu nous as donné. 
 

Préparez, à travers le désert,  Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur. 
 

Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés. 
 

Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur. 
 

Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés. 
 

Préparez, à travers le désert, Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur. 
 

Voici, le Seigneur vient à nous, Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée Pour nos pas elle est lumière à jamais 
 

Je confesse à Dieu KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
 

1ère lecture – Livre de la Génèse (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a) 
Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses 
narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin 

1
er

 mars r 2020 1er Dimanche de Carême 
le CCFD-Terre solidaire nous invite à réfléchir 

sur le thème : Défendre le droit à la terre 
 

 

 

 



en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol 
toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de 
vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le 
plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : 
« Alors, Dieu vous a vraiment dit : ‘Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin’ ? » La femme 
répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de 
l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez 
pas, sinon vous mourrez.’ » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 
Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme 
des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait 
être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il 
donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il 
en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient 
nus. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps  50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) (reprendre avec l’animateur la 2
ème

 
phrase du striphe) 
 

PITIE SEIGNEUR CAR NOUS AVONS PECHE  
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 
 Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi 
seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. Seigneur, 
ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.   
 

Deuxième lecture – St Paul aux Romains (Rm 5, 12-19) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le 
péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que 
tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne 
peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, 
la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression 
semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n’en va pas du 
don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, 
combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce 
qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. Le don de Dieu et les conséquences du 
péché d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une part, en effet, pour la faute d’un 
seul, le jugement a conduit à la condamnation ; d’autre part, pour une multitude de fautes, le 
don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la 
faute d’un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui 
seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les 
rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la 
condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les 
hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d’un 
seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul 
la multitude sera-t-elle rendue juste. – Parole du Seigneur.  
 

Acclamation – GLOIRE AU CHRIST PAROLE ETERNELLE DU DIEU VIVANT  
   GLOIRE A TOI SEIGNEUR 
 
 
 

 Évangile de JC selon St Mathieu  (Mt 4, 1-11) 
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : « 
Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit 
: « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu . » Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du 
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi 
des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte 
une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu . » Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! 
car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : TOI QUI NOUS AIMES, ECOUTE-NOUS SEIGNEUR 
 

SANCTUS, SANCTUS DOMINUS,  SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna, Hosanna in excelsis ! 
Bénédictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna in-excelsis   

MORTEM TUAM ANNUNTIAMUS, DOMINE, ET TUAM RESURRECTIONEM CONFITEMUR, DONEC VENIAS   

NOUS PROCLAMONS TA MORT SEIGNEUR JESUS, NOUS CELEBRONS TA RESURRECTION, NOUS 

ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE !  NOTRE PE 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS. (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM 
 

Communion: orgue puis 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

Envoi VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE,  SUR LES CHEMINS OU L’ESPRIT NOUS CONDUIT : 
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE ! 

L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut ! 
Quarante jours avant la Pâque, Vous commencez l’ultime étape. 

L’heure est venue de sortir du sommeil Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu sur lui repose. 
 
 
 
 
 

Comme ces 3 dernières années, je propose une rencontre tous les mardis 
de Carême de 20 h à 21 h 15 au presbytère de Combrée les 3, 10, 11, 24 et 31 mars. 
Nous nous intéresserons aux 2 premières lectures de chaque dimanche pour essayer 
de mieux les comprendre et pouvoir ainsi retenir quelques points d'attention pour la 
semaine suivante. Il est bon d’apporter le missel du dimanche ou Prions en Eglise ou 
Magnificat …….. 
 

 



Journées  Hildegarde   

Mercredi 18 mars : Abbaye de la Melleraye Participation :10€ -  10h : Conférence du père 
Pierre Dumoulin « Une Somme Théologique en Images. » Scivias et les Mérites de la Vie 

14h : Conférence du Père Pierre Dumoulin « Cosmologie et écologie chez Hildegarde de Bingen 
» Le livre des OEuvres Divines  _      15h : Conférence Noémie Achet-Piret Naturopathe 
hildegardienne L’intelligence des épices ; Atelier cuisine : « biscuits pour les nerfs »     

Vendredi 20 mars : N. Dame du Chêne Participation   :5€  20h30 : Conférence du Père 
Pierre Dumoulin « Tout est lié » « Quelle lumière Ste Hildegarde, docteur de l’Eglise, 
nous donne-telle pour la conversion écologique » 

Samedi 21 mars : Segré centre Renaissance Participation :10€   11h: Centre 

Renaissance 2 rue Léon Foucault Segré-Rd  Point du Super U. Conférence du Père Pierre 
Dumoulin « L’homme centre de l’univers » Livre des Œuvres Divines Ste Hildegarde de 
Bingen – 13h repas partagé 

14h30 : Conférence Noémie Achet-Piret Naturopathe hildegardienne : Sainte Hildegarde et 

les Pierres Descriptions Indications Utilisations.       16h: Ateliers cuisine sur inscriptions 
animés par Sylvie Jolivel et Marie Ruche. – 17h30 dégustation et échanges 

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 

VENTE VETEMENTS DE BRICOLAGE ET DE TRAVAIL JEUDI 12 MARS 2020 : 14H-18H 

VENDREDI 13: 10H A 17H - SAMEDI 14 : 10H A 17H SALLE PAROISSIALE ENCLOS DU VIEUX 

CHATEAUÀ POUANCE (OMBREE D’ANJOU) 

L'été prochain, nous organisons 3 camps pour tous les goûts et tous les âges ! -  un camp 
12-15 ans "Deviens im-pro du théâtre !" à Argentonnay (79) du 15 au 24 juillet 2020 –          
un camp 15-17 ans à la mer "Info ou intox ? Le MRJC prend le large" au Bois de Céné (85) 
du 2 au 16 août 2020 -   - un camp 12-15 ans à la ferme "Du jardin à l'assiette" du 24 au 28 

août à la Membrolle sur Longuenée (49).     Un camp MRJC, c'est quoi ?     C’est un 
camp sous tente, à la découverte du territoire qui nous entoure, où l’on mange bio et local. 
Nos camps sont animés de grands jeux, de veillées, d’activités manuelles, sportives et 
artistiques. qui permettent de faciliter la dynamique de groupe, la coopération. Rendre un 
jeune acteur de son camp, c’est lui laisser l’espace pour apprendre, s’exprimer en collectif, 
participer aux tâches de la vie quotidienne. C’est aussi responsabiliser pour s’émanciper, se 
découvrir et connaître l’autre dans sa diversit 

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 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
01.03.2020 
 
 
 

Le grand acteur du Carême 
 

Peut-être avez-vous entendu parler de la grande bataille qui a 
opposé Saint Augustin (354-430) à un moine hérétique appelé Pélage 
(360-420) : ce fameux Pélage était un homme tellement ascétique et 
tellement capable d'une perfection morale par lui-même qu'il finit 
par décréter que Dieu avait si bien créé l'homme que celui-ci pouvait 
sans une grâce de Dieu supplémentaire parvenir à la perfection 
évangélique … Saint Augustin s'est inscrit en faux contre cette 
hérésie, qui n'est pas morte aujourd'hui, car elle est toujours prête à 
resurgir de notre cœur à cause de l'orgueil : nous aurons toujours, 
quelles que soient nos qualités, besoin de la grâce de Dieu, besoin de 
Dieu ! 

Le grand acteur du Carême, c'est le Saint-Esprit ! Quant à 
nous, nous sommes en quelque sorte « à côté de lui », acteurs nous 
aussi, pour écrire ensemble une nouvelle et belle page de notre 
histoire sainte : invoquons le Saint-Esprit dès le début de ce Carême, 
afin que ce dernier soit réussi et que peu à peu le mystère de Pâques 
fasse son entrée en nous et nous transforme. Le Saint Esprit a poussé 
Jésus au désert, c’est lui qui s’est manifesté au baptême, il habitait 
Jésus lorsqu’il prêchait, … et c’est encore lui qui fut l’artisan de sa 
Résurrection : en nous aussi, il continue son œuvre. 

Lorsque nous aurons fêté Pâques, de mardi en mardi (une 
erreur s'est glissée dans le l'édito du 9 février …le parcours de 
préparation à l’effusion de l'Esprit Saint aura lieu le mardi), nous 
demanderons pour notre paroisse une nouvelle Pentecôte ! 

 
     Abbé E. d’Andigné, curé de la paroisse 
 
28 mars 2020 9h/17h30 Rencontre de Giel – « Paroisse rurale comment deviens-tu 
missionnaire ? »  Un car est organisé, départ du centre pastoral à 6h – retour 21h -  30€ 
pour 30 inscrits 18@ pour 50 inscrits – Inscription  à Ph.Cazaban, philippe@casaban.fr , au 
centre pastoral ou à l’abbé Emmanuel 0627421441 – Tracts au centre pastoral - 

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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