
 

Samedi    14 mars 
18h30Ste Gemmes d’A 

Jean Hallopé vivants défunts 2 familles 
 

Dimanche  15 mars  
9h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau, Félix Goupil et 
André Géant 
 

11h Segré Jean Philippeau, Maurice 

Dumont famille Guémas Dumont, Louis 
Grailard et famille 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  16 mars 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi   17 mars 

8h/9h Adoration St Martin du 
Bois 
MR Ste Gemmes d’A 
 Joseph Cadot et Léon Olivier , Louis 

Loisel 
MR St Martin du Bois 
 

Mercredi   18 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   

Annick Prodhomme 
Ste Gemmes 18h Adoration 
silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à 
Nyoiseau  

 

Jeudi   19 mars 
9h  Aviré 
10h30 Segré 

Francis Lairy messe souvenir, anciens 
combattants et pour la paix, famille Méchineau 
17 h Bourg d’Iré  M. Mme Querdray 
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  20 mars 
9h Chatelais     

Dr Ronce 
16h15 MR de Marans 
 

Samedi     21 mars  
18h30 Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 22 mars 
9h30 Bourg d’Iré 

Jérôme Gillier et famille, Pierre Frémy et famille, 
Jeanne Vacher souvenir 
 

11h Segré Louis Lardeux et famille Lardeux 

Gauttier, Suzanne Leroueille et famille, Famille 
Andorin Bossé, Jean Baptiste Chupé 
anniversaire, Roger Trillot et famille, Bernard 
Gazon et famille, Famille Pilet Marie Claude 
Bernard s/fils Hervé et s/neveu Patrick Hurel, 
Lucienne Boullais et famille, intentions 
particulières 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Lundi 23 mars 10h30 église de Ste Gemmes 

messe animée par les jeunes du lycée Bourg 
Chevreau – La communauté paroissiale est 
invitée  
7h30 Nyoiseau 
18h messe Ste Gemmes d’A 

 

BAPTEME  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   Joseph Marsollier Segré, Michel Lambert La Chapelle s/O 
 

Ecole de prière les jeudis de Carême 19 et 26 mars  
21 mars  Messe partage 18h30 centre pastoral Renaissance 
24 mars Réunion SAFED au centre pastoral  
 

Eglise de Nyoiseau – Aujourd’hui  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 Renseignements et réservations : 02 41 61 19 78 ou 06 13 65 48 97 Entrée: 
adulte 8€ / -18 ans: gratuit 
 

16/03 : à 15 H,à SEGRE : ROSAIRE, à la sacristie de la Madeleine 
 
 

 
 
 
 
 

Assurer l’égalité entre femmes et hommes 
Le peuple à soif, il récrimine (Ex 17). Jésus épuisé à soif. La samaritaine vient puiser de 

l’eau au puits de la rencontre.( Jn 4,5) ;  ils osent dialoguer.  

Et moi ?: 

En ce temps de carême et de partage, ayons l’audace de changer notre regard sur l’autre et 

sur nous-mêmes. Comment j’entre en dialogue sur un même pied d’égalité avec l’autre ? 

Prière : 

Toi le Différent, le Tout Autre, nous te remercions pour nos différences. Tu les as crées 

pour notre joie, hommes et femmes, de peaux, de cultures, de religions, de savoirs, de 

conditions, de convictions aux couleurs multiples et changeantes faites pour la découverte 

et l’étonnement. Ouvre nos cœurs et nos intelligences à leurs beautés. Amen. 
 

OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR, FAIS QUE JE VOIS ! JESUS SAUVEUR, JE CROIS EN TOI ! 
OUVRE MES YEUX SEIGNEUR , FAIS QUE JE VOIS, TON AMOUR ME CONDUIRA. 
 

J ‘étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort ; 
Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi, Seigneur. 
Tu m’as délivré, tu m’as guéri, tu m’as sauvé, mon âme est en paix car tu m’aimes 
 

Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui ; 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé il rend la joie, 
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix, jamais il n’oublie ceux qu’il aime. 
 

Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vie. 
J’ai confiance en toi, Seigneur, tu es toute ma joie, je veux proclamer tes 
merveilles. 
 

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 l’Exode (Ex 17, 3-7) 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il récrimina 
contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire 
mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je 
faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « 
Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le 
bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du 
mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit 
ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : 
Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché 
querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-
il au milieu de nous, oui ou non ? » – Parole du Seigneur.   
 
 
 

15 mars  2020 
En ce 3

ème
 dimanche de Carême le CCFD-Terre 

solidaire nous invite à réfléchir avec ce thème : 



Psaume (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) ) (reprendre avec l’animateur la 2
ème

 phrase) 
 

AUJOURD’HUI NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR, MAIS ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR  
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons jusqu’à 
lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !  
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, il est notre 
Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.  
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où 
vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »   
 

Deuxième lecture- Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  (Rm 5, 1-2.5-8) 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle 
nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de 
Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le 
Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir 
pour un homme juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un 
homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, 
alors que nous étions encore pécheurs. – Parole du Seigneur.   
 

ACCLAMATION –  GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT,  
GLOIRE A TOI SEIGNEUR 

Évangile de JC selon St Jean (Jn 4, 5-42) 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob 
avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, 
s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme 
de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses 
disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « 
Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les 
Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et 
qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné 
de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où 
as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce 
puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque 
boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je 
n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton 
mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison 
de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu as maintenant 
n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un 
prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous 
dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure 
vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, 
vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, 
car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs 
adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est 
esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : 
« Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous 
fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, 
ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun 
ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, 
laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout 

ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers 
lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit : « 
Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les 
disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger ? » Jésus leur dit 
: « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre. Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis 
: Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le 
moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur 
se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre 
moissonne.’ Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres 
ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent 
en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce 
que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y 
demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa 
parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que 
nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le 
Sauveur du monde. » – Acclamons la Parole de Dieu 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :  
 

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, Ainsi soit il ! 
Envoi 
SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, VIENS REPOSER SUR MON CŒUR. 
 

Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
 

Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi  Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi  l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
 

Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur. 

La confirmation des jeunes du doyenné sera à 10h30 le 3 mai à Segré, et non 
à l'heure habituelle de 11h² 



 

 

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 - 
 

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 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 ….   Abbé Roulier  
 

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 

 

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 diversité 

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: 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 
 

Concert dimanche 5 avril 2020 au Bourg d’Iré à 17h 

En l'église Saint Symphorien, concert de musique vocale organisé au profit de la rénovation 
de la chapelle du Buron. Sous la direction de Christophe Gérault, l’Ensemble Vocal du Val de 
Loire interprétera :En première partie,  la messe à 5 voix, de William Byrd (1539-1623),  
pour chœur a capella. En seconde partie, plusieurs pièces de musique française et 
anglaises, de la renaissance à l'époque contemporaine. Entrée :  10 €Gratuit pour : - enfants 
de moins de 12 ans- étudiants- personnes au chômage 

 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
15 MARS 2020 
 
 
 
 

 
L'Esprit de Jésus 

  
Comme c'est bien évident pour tout le monde, le carême dure 

40 jours en raison du fait que Jésus a passé 40 jours dans le désert. 
L’Eglise n'a rien de mieux à faire que d'imiter le Fils de Dieu, dire ce 
qu'il a dit, faire ce qu'il a fait, prolonger dans le monde d'aujourd'hui 
la grâce merveilleuse de son passage sur la terre ; le cardinal 
Journet disait : « l'Eglise, c'est le Christ continué. » 

  
Par conséquent, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il s'agit 

de l'Esprit de Jésus, il s'agit de l'Esprit que donne Jésus, il ne s'agit 
pas de l'Esprit « en soi », indépendamment de Jésus, un Esprit 
qu'on pourrait recevoir en se tournant vaguement vers une divinité 
vague : nous nous tournons vers Dieu, tel que Jésus nous l’a 
enseigné, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! Depuis le jour historique 
où l'Esprit reposa visiblement sur Jésus –le jour de son baptême --, 
on peut dire que l'Esprit repose invisiblement sur chacun de nous et 
nous conduit au désert ; au « bout » de ce désert, on trouve notre 
Terre Promise à nous qui est le ciel. 
  

L’action du Saint-Esprit pendant le carême peut être comparé 
à un sac à dos à la fois léger et très solide, qui accompagne chacun 
des mouvements du corps du marcheur (puisque l’Esprit a « collé » 
à la « peau » de Jésus durant son passage sur la terre et s’est 
« fait » à un dos humain), et qui contient de quoi le nourrir, le 
reposer, le soigner, sans peser inutilement sur sa marche. 

 
P. Emmanuel d'Andigné 
24, rue de la Madeleine 
49500 SEGRE 

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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