
 
Communion: 
 
 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie,  
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 
Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’agneau, immolé sur la croix. 
 
Dans ta passion, tu es porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 

 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 
 
Envoi 
 

AVE, AVE AVE MARIA (bis) 
 

Les Saints et les Anges en chœurs glorieux, 
Chantent vos louanges, O Reine des cieux. 
 

Devant votre image, voyez vos enfants 
Agréez l’hommage de leurs plus beaux chants 
 

Soyez le refuge, des pauvres pécheurs, 
O Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 
 

4. Ô puissante Reine, dans la chrétienté 
    Remplacez la haine par la charité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAPTEME   Raphaël Jolivel    - 16 FEVRIER ACCUEIL DES PARENTS QUI 

PREPARENT LE BAPTEME DE LEUR ENFANT 
 
SEPULTURES Louis Augeul,  Frédéric Fouré Chazé s/Argos – Bernard Gazon La Chapelle 

s/oudon – Robert Pion Segré  
 
ATTENTION – LE 15 FEVRIER MESSE 18H30 A MARANS et non Ste Gemmes d’A 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, LA LOUANGE POUR LES SIECLES. 
Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, ETERNEL EST TON AMOUR ! 
 

Vous les cieux, vous les anges, toutes ses œuvres, Bénissez votre Seigneur ! 
 

Astres du ciel, soleil et lune, pluies et rosées, Bénissez ... 
 

Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, Bénissez ... 
 

Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, Bénissez ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je confesse à Dieu   Kyrie …  
 

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 ! 
 
 

09 février 2020 
5

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

Chacun dans l’assemblée repense aux moments dans la semaine où il a 

manqué d’amour, pour cela nous demandons pardon à Dieu pour ces 

manquements, pour les actes que nous avons manqués qui nous ont empêché 

de grandir. 

 

Ayant reçu le pardon de Dieu par la voie du prêtre, l’assemblée le remercie et exprime sa joie 

 en le  glorifiant et en le remerciant ( lui rendant grâce) 

admirant la grandeur de Dieu 



1ère lecture – Livre du prophète  d’Isaïe  (Is 58, 7-10) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez 
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe 
pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la 
marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » 
Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si 
tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 
malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de 
midi. – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9)  
 
LUMIERE DES CŒURS DROITS, LE JUSTE S’EST LEVE DANS LES TENEBRES  
 
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, homme de justice, de 
tendresse et de pitié. L’homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec 
droiture.  
Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas 
l’annonce d’un malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.  
Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleines mains, il donne au pauvre ; à 
jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire !   
 
Deuxième lecture – St Paul aux Corinthiens  (1 Co 2, 1-5) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frères,  
quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de 
Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu 
connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, 
craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma 
proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre 

foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. – 
Parole du Seigneur.   
 
Acclamation - Évangile (de JC selon St Matthieux Mt 5, 13-16) 
 
 
 
 

 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la 
saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous 
êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que 
votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 

 
 
 
 
 
 
Profession de foi 
 
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos 
prières montées vers toi 
 

Offertoire  Franciscains 
 
 

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,  
 

. 

L’assemblée écoute un texte de l’Ancien Testament (partie la plus ancienne de 

la Bible avant la venue de Jésus). Souvent ce texte relate le lien entre le peuple 

d’Israël et Dieu, avec un langage imagé et mystique ces textes permettent de 

voir la progression de la connaissance entre Dieu et l’Homme.  

 

Chant de joie et de louange de l’ancien 

Testament 

Texte tiré du nouveau testament (écrit après la venue de Jésus) il a 

été adressé par les disciples aux premières communautés pour les 

aider dans leurs vies chrétiennes selon ce qui a été reçu de Jésus 

(son enseignement et son exemple) 

 

L’Evangile est un texte qui relate quelques épisodes de la vie de Jésus 

(enseignement, conseils et actions) le prêtre lit donc un des 

témoignages donné par l’un des disciples de Jésus  

L’Evangile est un texte qui relate quelques épisodes de la vie de Jésus 

(enseignement, conseils et actions) le prêtre lit donc un des 

témoignages donné par l’un des disciples de Jésus  L’Evangile est un texte qui relate quelques épisodes de la vie de Jésus 

(enseignement, conseils et actions) le prêtre lit donc un des 

témoignages donné par l’un des disciples de Jésus  

L’Evangile est un texte qui relate quelques épisodes de la vie de 

Jésus (enseignement, conseils et actions) le prêtre lit donc un des 

témoignages donné par l’un des disciples de Jésus  

 

Homélie ; le prêtre explique les évangiles ou les textes de la bible, cela 

permet à l’assemblée de comprendre comment vivre selon la parole de 

Dieu. Il explique de manière pratique comment on peut se comporter 

en restant fidèle à ce que Jésus a enseigné et vivre sa Foi 

 



Samedi    8 février  
18h30Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray, Famille Ménard 
Gabillard, Françoise Rivain 
anniversaire Hubert Rivain famille et 
âmes du purgatoire 
 

Dimanche  9 février  
9h30 Chazé s/Argos 

Marguerite Besnier  M.Josèphe 
Gastineau souvenir, Famille Ménard 
Beaumont Rousse, Daniel Trillot et sa 
famille, Monique Saget et sa famille, 
Lucienne Ricou et famille Ricou 
Bouteiller, Eugène Voisine et famille 
Besnier Victor Simone Thierry et leur 
fils,Théophile Marie Louise Thierry et 
leur  famille,  Jérôme Chauvin anni- 
versaire 
 

A l issue de la messe du 9 fevrier 
partage de la galette à la salle de la 

mairie pour tous les bénévoles qui 
rendent service au relais 
 

11h Segré 

André et Jeanine Lebreton, Défunts 
Nyoiseau, Famille Leroueille 
Bourgeais, Danielle Huet souvenir, 
Suzanne Leroueil et famille, René 
Perrois vivants défunts Colette 
Christine,, Andrée Juliette Fonty (2 
collines) Intention particulière Simone 
Lambert  Pierre et Fernande Mongazon 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi   10 février 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 

 

Mardi   11 février Journée mondiale des 
malades 
8h/9h Adoration à St Martin du Bois 
MR le Parc Segré 

Famille Pinon Verron Remoué Voisine 
FL HISIA Simone Michel et famille, Alice 

Rolland 
 

Mercredi   12 février 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  Famille Galisson Bossard Edelin  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 

Jeudi    13 février 
9h Louvaines   
17 h  Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  14 février 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 

Samedi    15 février 
18h30 Marans 
 

Dimanche  16 février 
9h30 Hôtellerie de Flée  
 
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 
 
 

 

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

16 au 23 février Pèlerinage de la confiance à Taizé  pour les jeunes 
 

Eglise de Nyoiseau - Dimanche 15 mars 2020 à 17h   
L'Association de sauvegarde ’accueille 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 
09.02.2020 
 
 
 
 
 

« Ta nuit sera Lumière » 
 
 
 
 

9 Février, Dimanche de la santé. Ce dimanche proche de la fête de N.D. 
de Lourdes nous demande de prier tout spécialement pour les malades et 
aussi pour le personnel soignant qui les entoure. 
 
La pastorale de la santé est une présence au nom de l’Eglise, elle reste 
attentive au monde avec son cortège de souffrances. En nous laissant 
façonner par la rencontre des fragilités et des pauvretés de ce monde, 
nous devenons « lumières du monde ». 
 
Jésus nous regarde à partir de nos faiblesses et nous enseigne que nous 
pouvons devenir des artisans de paix, des consolateurs. 
Puisque nous sommes lumières, éclairons les ténèbres de la terre. 
 
Quand le bout de la route approche, quand on se sent seul ou diminué, la 
Bonne Nouvelle c’est que le Seigneur répond à notre prière. Il reste auprès 
de nous jusqu’au bout du chemin.  Et grâce à Lui : « Ta nuit sera 
Lumière ». 
 
La Pastorale de la Santé invite les personnes ayant un peu de temps, à 
venir nous rejoindre, soit pour aider dans les maisons de retraite, soit pour 
porter la communion à domicile dans nos campagnes. 
 
 
 
       La pastorale de la Santé 
 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

