
 

Samedi   15 février 
18h30Marans 

 
Dimanche  16 février 
9h30 Hôtellerie de Flée  

Famille Claude Boué Fouquet, Défunts 
de la paroisse 
11h Segré 

Louis Lardeux famille Lardeux Gauttier, 
Paul Thierry vivants défunts famille, 
Michel Doussin, Famille Doineau 
Cadeau, Brigitte de Montaigu, intention 
particulière, Famille Maussion Foin, 
Famille et défunts Gastinault  Coué et 
Guy Charteau, Marie Thérèse 
Bouteiller et famille, Claude Chauvin, 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 
Lundi  17 février 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
Rosaire 15h sacristie de la Madeleine 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi   18 février 
Adoration St Martin du Bois de 
8h/9h à l’église  
 

MR St Martin du Bois  

M. Lemesle et âmes du purgatoire 
 

MR Ste Gemmes d’A 

Ames du purgatoire les plus délaissées 

 

Mercredi   19 février 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 

En l’honneur de ND de Lourdes  
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  Familles Dupuis Edelin 
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi    20 février 
9h Louvaines   
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  21 février 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 

Samedi    22 février 
18h30 Ste Gemmes d’A 
M.Mme Querdray, Renée Girard et famille 
messe anniversaire ,  Anne Glémain Antoine et 

Marc Glémain 
 

Dimanche 23 février 
9h30 Bourg d’Iré 

Marguerite Ernest Claude et famille Picaud, 
Rémy Hamard, Famille Nizon Briantais, Jérôme 
Gillier et famille 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Hubert Clavreuil 

anniversaire, intentions particulières, Gilbert 
Menan et famille, Familles Andorin Bossé, 
Etienne Bossé, Jean Baptiste Chupé 
Anniversaire, Famille Ménard Belouard, Marie et 
Louis Trillot, Roger Trillot et famille 
 

26 FEVRIER MESSE DES CENDRES 19H30 STE 

GEMMES D’A 
 
 

BAPTEME  Raphaël Jolivel Bourg d’Iré 
 
SEPULTURES Jeanne Vacher Bourg d’Iré 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : «Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec 

Lui. Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie 
 

Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui la vraie 
Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les yeux 
des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, Cherche sa 
Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude !   ou 
 
A TOI PUISSANCE ET GLOIRE, A TOI HONNEUR ET FORCE  
A TOI LA MAJESTE, O DIEU  A JAMAIS ! 
 

Toi l’agneau immolé Toi l’agneau immolé, Tu t’es livré pour nous, Tu t’es livré pour nous  
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. 
 

Et Dieu t’a exalté, et Dieu t’a exalté, Il t’a donné le nom, il t’a donné le nom 
Au dessus de tout nom, au dessus de tout nom, Jésus vainqueur. 
 
 

Je confesse à Dieu      Kyrie … Puis Christe, Christe … Et enfin Kyrie, kyrie …ou 
 

SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE 
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS , SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS. 

Ô CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE 
Ô CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS, O CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS. 

SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE 
SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS. 
 

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 ! 
   

1ère lecture   Livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester 
fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu 
préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est 
donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, 
et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les 
actions des hommes. Il n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à 
personne la permission de pécher.Parole du Seigneur.   
 
 
 

16 février  2020 
6ème dimanche du Temps Ordinaire 



Psaume (Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34) 
 

HEUREUX CEUX QUI MARCHENT SELON LA LOI DU SEIGNEUR 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur  
Heureux  ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !  
Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s’affermir à 
observer tes commandements !  
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je 
contemple les merveilles de ta loi.  
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.   
 

Deuxième lecture- St Paul aux Corinthiens  (1 Co 2, 6-10) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais 
ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à 
leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, 
sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun 
de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais 
crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce 
que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de 
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par 
l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les 
profondeurs de Dieu. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation de l’Evangile   – Évangile de JC selon St Mathieux  (Mt 5, 17-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi 
ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant 
que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi 
jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans 
le royaume des Cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré 
grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous 
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un 
commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui 
se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il 
devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de 
feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec 
ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire 
pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le 
juge au garde, et qu’on ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas 
d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a 
déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le 
et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps 
tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin 
de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui 
s’en aille dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui 
donne un acte de répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, 
sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme 
renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne 
manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh 
bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la 

terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne 
jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc 
ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient 
du Mauvais. » – Acclamons la Parole de Dieu.   Profession de foi 
 

Prière universelle :  EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE 
 

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 Père  
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE NOBIS, (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, DONA NOBIS PACEM,  
 

Communion: 
Voici le fils aimé du Père Don de Dieu pour sauver le monde 
Devant-nous, il est là, il se fait proche, Jésus l’Agneau de Dieu ! 

RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHE EN CETTE HOSTIE, 
BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, REPOSEZ SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE LUI. 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu reprends la condition d’esclave 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère, Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.   Ou 

 
JE VOUS AIME, O MON DIEU   ET MON SEUL DESIR EST DE VOUS AIMER,   
DE VOUS AIMER JUSQU'AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE,    
JUSQU'AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE  

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 conduis au Père, Tu es le Chemin !   
Ton sang versé sur la Croix   Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !   
         4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour  Répandue sur la terre en fine rosée,   
          Tu viens arroser le grain   Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.   
5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,   Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !   
Quel bonheur que de t'aimer,   Nous sommes si petits, et Tu nous vois si grands !   
          6. Ton amour est de tous les instants,   Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,    
Tu veilles sur nous sans fin,  Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.   
 
Envoi JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR CHAQUE INSTANT DE MA VIE 

DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM ! 

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

Oui, tu es mon Dieu tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 

Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

 
 



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  
 

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, 
 

.Pèlerinage Montfortain à Lourdes "Je suis l'Immaculée Conception" du 19 au 25 avril 

2020 sous la présidence de Mgr Nicolas SOUCHU, Evêque d'Aire et Dax 
Pour tous : pèlerins malades, pèlerins à mobilité réduite, pèlerins et jeunes 12-20 ans avec 
l'équipe "Le Lien Montfortain" Clôture des inscriptions (pèlerins malades, pèlerins, jeunes) : 25 
février 2020Renseignements et inscription auprès de :Bernadette RICHARD, St Martin du 
Bois // 06 84 97 40 48- Sylvie LANIESSE (jeunes 12-20 ans) // 06 22 38 90 95 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25 avril 2020. 

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

sera proposée 
 

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,  au Centre Saint Jean à Angers, jusqu’au  28 avril 2020. Tarif 100 € 

(20€ pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi). Inscription   auprès de Geoffroy 
d’Aillières - gdaillieres@free.fr 06 07 10 96 88 
 

.La communauté Foi et Lumière "Chemin de Joie" 

 S’est  retrouvee, le samedi 15 février de 15 heures à 18 heures dans les salles 
paroissiales de Pouancé. 

 
RETRAITE SPIRITUELLE A ND D’ORVEAU NYOISEAU DU 23 FEVRIER (18H ) AU 1

ER
 MARS 

(9h) 2020 animée par le Père Michel Cottineau (diocèse d’Angers) et une équipe  
Renseignements et inscriptions : retraite, trnsfiguration@yahoo.fr  ou au 0674913056 

 
 

 
PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
16.02.2020 
 
 
 

La mission et le miel 
 

Après avoir eu la joie d'accueillir les Wemps et plus 
récemment nos frères franciscains, la question qui se pose 
naturellement à nous est la suivante : et maintenant, qu'allons-nous 
faire ? Eh bien tout d'abord imitons les abeilles : faisons notre miel de 
ces quatre weekends de mission que nous avons vécu entre le mois 
d'octobre et le mois de février.  
 

Les « fleurs » de la mission, ce sont les bons moments que 
nous avons vécus, les expériences fortes, les découvertes que nous 
avons faites, et notamment sur la beauté et la richesse de cette 
communauté paroissiale de Saint René, dont les missionnaires m'ont 
parlé régulièrement. Et puis nous nous souviendrons de ce que le 
père Jean-François nous a dit dimanche : « L'évangélisation consiste 
à partager Les merveilles que Dieu a faites dans notre vie. » Ce n'est 
pas une définition de dictionnaire, c'est une approche de la mission, 
qui fait de nous les hérauts de l'Amour de Dieu pour la terre. 

 
Plus concrètement, nous allons bientôt connaître la grande 

retraite du Carême et puis fêter la résurrection de Jésus dignement à 
Pâques : ainsi, cette fête principale nous fera revivre le « concentré » 
des merveilles de Dieu, dont nos expériences personnelles de Foi ne 
sont que des échos.  Dans le souffle de cette grande fête, nous allons 
nous préparer à « l’effusion de l'Esprit Saint » durant un parcours de 
5 mercredi (du 28 avril au 30 mai) ; ainsi nourris du « miel 
missionnaire » et remplis de l'Esprit Saint, nous tâcherons de devenir 
ensemble une famille missionnaire. 
 

   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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