
 

Samedi   7 mars  
18h30Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche   8 mars  
9h30 Chazé s/Argos Marguerite 

Besnier, Jean Yves Foin messe 
souvenir, famille Bernard Gazon et 
famille Maurice Augeul,  Daniel Trillot 
et sa famille, Paul Lucienne Ricou et 
leur fille Marie Do,  Monique Saget et 
sa fille, Théophile Marie Louise Thierry 
et leur famille, Louis Augeul et sa 
famille, Famille Templé Pelé, Claude 
Mercier et famille Mercier Derouet 
 

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, Victor et Marcelle 
Ploquin défunts, Famille Verdier Désert 
Auguste 
 

Lundi   9 mars  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi    10 mars  

8h/9h Adoration St Martin du 
Bois 
 

MR le Parc Segré  Odette Grosbois 

famille Ricou 
FL HISIA 

 

Mercredi   11 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   

Louis Augeul offert par MCR 
 

Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi    12 mars 
9h  Aviré 
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi  13 mars  
9h Chatelais    Dr Ronce 
16h15 MR de Marans 

 
Samedi      14 mars  
18h30 Ste Gemmes d’A 

Jean Hallopé vivants défunts 2 familles 
 
Dimanche  15 mars  
9h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau, Fabien Goupil et André 
Géant 
 
11h Segré Jean Philippeau, Maurice Dumont 

famille Guémas,  Louis Grailard  et sa famille 
, 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
BAPTEME    Louise Dauffy le 8 – Joseph de Lavallade le 15 – Azilys Suire le 21 
Jorrine Tellier le 22 – Romane Verger le 29  22 mars accueil des parents qui 
préparent le baptême de leur enfant 
SEPULTURES   Laurent Brault Bourg d’Iré 
     

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

 mars – Merci pour 
votre générosité –  
 

La confirmation des jeunes du doyenné sera à 10h30 le 3 mai à Segré, et non à 
l'heure habituelle de 11h 
 
Ecole de prière les jeudis de Carême 12 – 19 et 26 mars  
21 mars  Messe partage 18h30 centre pastoral Renaissance 
24 mars Réunion SAFED au centre pastoral  
 

 
 
 
 
 
 

Promouvoir un modèle alternatif : l’agroécologie 
Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent toujours 

davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas vivre conformément à 

leur dignité humaine. (Laudato si) 

Voilà Abraham, en transit vers le pays où il sera béni et avec lui, toutes les familles de la 

terre (Gn 12). L’Eglise nous invite à nous lancer dans une conversion écologique pour la 

maison commune. Et moi ? 

Quels aspects d’une société sobre et heureuse j’aimerais développer ? Qu’est ce qui est à 

ma portée pour entamer un changement de consommation ? 

Prière : Nous serons témoins de l’espérance dans ce monde qui frémit. Nous serons 

lumière, sel et semence pour que s’apaisent les cris et que demain lève la vie. Dans ce 

monde qui se cherche, dans un monde où tout s’ébrèche, quand la vie s’épuise sous le 

poids des détresses, donne-nous seigneur de risquer des gestes de tendresse. 
 

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 
 

Prière pénitentielle Je confesse à Dieu  Kyrié eleison  Christe eleison  Kyrie el.. 
 

A Segré, Baptême, pas de prière pénitentielle  
 

1ère lecture  Livre de la Génèse (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. 
En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le 
Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) ) (reprendre avec l’animateur la 2
ème

 
phrase)  CREE EN MOI UN CŒUR PUR, O MON DIEU  
 

8 mars  2020 Baptême à Segré  
En ce 2

ème
 dimanche de Carême le CCFD-Terre 

solidaire nous interpelle sur  l’agroécologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il aime le 
bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les 
délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.  
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que 
ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !   
 

Deuxième lecture – 2
ème

 lettre de St Paul apôtre à Timothée  (2 Tm 1, 8b-10) 
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de 
sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les 
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, 
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité par 
l’annonce de l’Évangile. – Parole du Seigneur.   
 

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

Évangile de JC selon St Mathieu  (Mt 17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; 
son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec 
lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse 
les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils 
entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-
vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet 
ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
Liturgie du Baptême  - Profession de foi Baptismale à Segré  
 

O PERE, JE SUIS TON ENFANT, J’AI  MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES, JE VEUX TE LOUER 

PAR MON CHANT, LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTEME 
 

 

Prière universelle : A Segré : O SEIGNEUR EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES 
 

:ENTENDS LA PRIERE, ENTENDS NOS VOIX, ENTENDS NOS PRIERES MONTER VERS TOI 
 
 

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 PERE 

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   MARIE NOTRE MERE GARDE NOUS DANS LA PAIX. 
REFUGE DES PECHEURS PROTEGE TES ENFANTS. 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons  
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons 
        Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter 

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer 
Marie mère du Sauveur prends-nous en pitié. 

 

A Segré baptême –  

De toi Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange 
 La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche … 
 Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante …. 
 

SOIS LOUE SEIGNEUR, POUR TA GRANDEUR, SOIT LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS 
GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, TU ES VAINQUEUR, TON AMOUR INONDE NOS CŒURS.  
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 
 
 
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. 
 

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 

 



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 10, 17, 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 …. 
 

Se confesser avant Pâques ; Préparation en commun et confessions 
individuelles : Jeudi 26 mars Lion d’Angers 20h30 – Vendredi 27 mars 
Combrée 16h – Vendredi 27 mars Pouancé 20h – Soirée miséricorde : 
Vendredi 3 avril  Le Louroux 20 h  et mardi 7 avril 20h30 Segré 

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 » 

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 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
08.03.2020 
 
 
 
 

L’acteur invisible 
 

Dans un film, normalement, il y a les acteurs principaux, les 
seconds rôles et les figurants ; dans les pièces de Molière, le rôle principal 
est tenu par le personnage qui semble au centre de la scène, mais on sait 
bien que les domestiques, par exemple, jouent un rôle essentiel et donnent 
le point de vue de l’auteur et celui qui devrait être celui du spectateur à la 
fin de la pièce … 

Dans la vie spirituelle, je suis comme l’acteur principal d’un film, 
tout tourne autour de moi… cependant, discrètement, un Acteur essentiel 
réalise ce que le « héros » ne pourrait pas réaliser, encore plus discret que 
les domestiques de Molière, bien plus efficace, en vérité ! C’est vraiment ce 
qui se passe dans la Transfiguration : ce phénomène est le résultat du 
« passage » de l’Esprit  Saint à travers le visage humain de Jésus et même à 
travers son vêtement ; la nuée dont il est question est aussi une 
manifestation de l’Esprit de Dieu, comme l’enseignent les Pères de l’Eglise ; 
toute la scène est trinitaire, alors qu’on ne mentionne jamais l’Esprit, mais 
seulement le Père et le Fils.  
Eh bien croyez-le, Fils et Filles bien-aimés de Dieu votre Père : à chaque 
messe, vous êtes transfigurés ! A chaque fois que vous priez (ou « montez 
sur la montagne », pour prendre l’expression de l’Evangile), vous êtes 
transfigurés ! Quand vient l’effusion de l’Esprit, vous êtes transfigurés ! « Il 
est heureux que nous soyons ici  
 

     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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