
 

Samedi    22 février  
18h30Ste 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, Famille Pilet Marie 
Claude Bernard s/fils Hervé et s/neveu 
Patrick Hurel, Claude Gastineau 
vivants défunts famille, Maarguerite 
Gasnier 1

er
 anniversaire 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi   24 février  
7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi    25 février  
8h/9h Adoration St Martin du 
Bois 
MR le Parc Segré Odette Grosbois 
et famille Ricou 
FL HISIA 
 

Mercredi des cendres   26 février  
8h15 Prière du matin, messe à Segré à voir 
17h Chazé s/Argos   messe avec imposition 
des cendres 
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  

19h30 messe des cendres à Ste 
Gemmes d’A 
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 

Jeudi   27 février  
9h    Louvaines  
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  28 février  
9h     Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 

Samedi        29 février  
18h30 Ste 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 sa 
famille, Famille Jeanne Hérivault, 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Lydia 
Gasnier messe souvenir, Vivants défunts 
famille Toussaint Boué, Michel Doussin, 
Marcelle Delafosse, Gilbert Menan et 
famille,  Famille et défunts Gastinault Coué 
et Guy Charteau Mme Feneux Zina 
souvenir, Joseph Bedouet et famille   
 
 

  

Sépultures Marie Thérèse Baron Segré  
 
Mercredi à Chazés/Argos  – imposition des cendres à la messe de 17h 

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 ! 

 

 
 
 
 
 
 
JE T’EXALTE,  Ö ROI MON DIEU, JE BENIS TON NOM A JAMAIS 
JE VEUX TE BENIR CHAQUE JOUR, LOUER TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 
 

Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,  
qu’ils disent la gloire de ton règne qu’ils parlent ô Dieu de ta promesse 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
il retient tous ceux qui tombent, ils redresse ceux qui sont courbés. 
 

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 des Lévites   (Lv 19, 1-2.17-18) 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu 
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne 
haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et 
tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas 
pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Je suis le Seigneur. » – Parole du Seigneur.   
 
 

23 février 2020 
7ème Semaine du Temps Ordinaire 



Psaume (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) 
 
BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME + PS ASSEMBLEE 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le 
Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !  
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; il réclame ta vie à 
la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.  
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; il n’agit pas 
envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
 Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ; comme la 
tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !   
 
Deuxième lecture St Paul aux Corinthiens(1 Co 3, 16-23) 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le 
détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que 
personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière 
d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie 
devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur 
propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des 
sages n’ont aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. 
Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, 
le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à 
Dieu. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation de l’Evangile -   - Évangile de JC selon St Mathieux Mt 5, 38-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil 
pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant 
; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un 
veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et 
si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te 
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris 
qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je 
vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être 
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En 
effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, 
que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » – Acclamons 
la Parole de Dieu.   
 
 

Profession de foi 
 
Prière universelle : eNTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX,  

ENTENDS NOS PRIERES MONTEES VERS TOI. 
 
 
 

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: 
 Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne moi d'accueillir ton amour 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne moi d'accueillir ton amour 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne moi d'accueillir ton amour 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne moi d'accueillir ton amour 
 
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. 
 

Bénie sois tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient Tu portes la douleur du 
péchéLe corps de Jésus déchiré. 
 

Bénie sois tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, Pour l'éternité avec tous les saints, Les 
anges te chant sans fin  

 
 

 



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 

 

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 

 

.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 
 
 
 

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, - N’hésitez pas à 
vous inscrire, un 2

ème
 car est prévu 

 

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

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 - 

 
Vente vêtements 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) 

 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
23.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Parole de Dieu, bonne nourriture pour le Carême 
 

 
Mercredi prochain,  avec la célébration des cendres, nous entrerons 

dans le temps liturgique du Carême. Un peu comme une retraite de 40 jours 
où nous sommes encouragés par l'Eglise à nous recentrer sur l'essentiel de 
notre foi chrétienne, à retrouver la source de notre baptême pour fêter à 
nouveau dans la joie le Christ ressuscité, vainqueur  du mal, du péché et de la 
désespérance. 
 

Pour vivre au mieux cette marche vers Pâques, c'est bon de redécouvrir 
l'importance de la prière, du silence, du jeûne et du partage pour nous 
désencombrer le corps et l'esprit.  

 
C'est bon aussi de prendre du temps pour nous nourrir de la Parole de 

Dieu des dimanches de Carême. 
 
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. 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. 
 

 Pour mieux participer, pour ceux qui en possèdent, il est bon d'apporter 
le missel du dimanche, ou Prions en Eglise, ou  Magnificat ou...... 

 
La 1

ère
 rencontre a lieu le 25 février, puis les 3, 10,17, 24 et 31 mars. 

 
Abbé Jean Roullier 

 
 
 
 
 

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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