
 

Samedi    11  avril 20h  Veillée 
pascale  supprimée 
 
Dimanche 12  avril Pâques  
supprimées 
9h30 Chazé s/Argos Louis Augeul 

messe souvenir ,Marie Thérèse Rayer, 
Henri Pelluau et famille, Louis Augeul 
messe souvenir, 
 

11h Segré André et Jeanine Lebreton, 

René Perrois vivants défunts Colette 
Christine, Francis Lairy et famille, 
Michel Doussin, Famille Boué Fouquet, 
Gilles et Jean Breaud, Famille Pilet 
Claude Bernard s/fils Hervé et s/neveu 
Patrick Hurel, intentions particulières 
pour des intentions particulières, 
Famille Lamy 
 
10h30 N. D.D’Orveau Bernard Gazon 

messe souvenir,  supprimée je pense 
 
Lundi  13  avril 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A supprimées 

Louis Lamy et sa famille 
 
Mardi 14  avril 
8/9h Adoration St Martin du Bois  
MR Ste Gemmes d’A 

Louis Loisel et famille, Alexis Navineau 
et les âmes du purgatoire 
MR St Martin du Bois  supprimées  

 

Mercredi  15 avril 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  Louis et Thérèse Lamy en 

l’honneur de ND de Lourdes 
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
Supprimées  
 
Jeudi   16 avril supprimées  
9h Louvaines   
18 h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 17 avril supprimées  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 
Samedi    18   avril 
18h30 Ste Gemmes d’A supprimée  

Famille Cassegrain Gaultier, Françoise Hubert 
Rivain et âmes du purgatoire 
 
Dimanche 19 avril 
9h30 Chatelais supprimée 
 
11h Segré Défunts Nyoiseau, Suzanne Leroueil 

et famille, Marcelle Delafosse, Famille Giboire et 
Cichetel, Odette Roger Deschères et famille, 
Bernard Gazon et famille, pour la famille Lamy 
et action de grâces 
 
10h30 N. D.D’Orveau à voir 
 

BAPTEME  Nolan Maussion, Lisa Hamelin,  Maywen Delaunay, le 12 avril  – Gabriel 
Vétillard, Iris Vétillard, Azylis D’Ovibio,enf. D’Ovibio  le 18 – Mya Remoué le 19 – 
Alice Goyer le 26 
SEPULTURES, Claude Allard, M. Louise Lorin, M. Josèphe Hermine, Guy Douet 
 

TOUTES LES MESSES ET REUNIONS SONT SUPPRIMEES JUSQU’à 
NOUVEL ORDRE – Chaque  prêtre  célèbre  une messe à 12h – dans le 
lieu où il se trouve – une messe est célébrée à la Madeleine Segré à 12h  
– les intentions de messes restent valables, les prêtres prient aux  
intentions demandées,  pour les malades, les soignants et l’arrêt du 
coronavirus, nous nous unissons à leur prière même en restant  à la 
maison 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PSAUME 117 -  R/  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël éternel est son amour ! 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut 
Je ne mourrai pas non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu 
 

Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce 
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront 
 
 
 

Vous tous qui avez été baptisés en Christ,vous avez revêtu le Christ,Alleluia! 
Le Seigneur a aimé l’Eglise et s’est livré pour Elle. 
Il l’a sanctifiée par le bain d’eau, qu’une parole accompagne. 

Nous avons été ensevelis avec le Christ,par le baptême dans sa mort, 
et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec Lui. 

. Nous avons été baptisés dans un même Esprit, 
et tous nous avons été désaltéréspar cet unique Esprit. 
 

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 – Lecture du Livre des Actes des Apôtres  (Ac 10, 34a.37-43) 
 
 
 
 
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit 
la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, 

12  avril  2020 – Jour de Pâques 

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 (en lui rendant grâce),admirant la grandeur de Dieu 

 

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.  

 

 



Dieu lui a donné l’onction de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes 
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé 
en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à 
nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a 
chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et 
des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en 

lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » – Parole du Seigneur.  d’Esprit Saint et  
 

Psaume (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) –  
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !  
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.   
 

2ième lecture lettre de St Paul apôtre aux Colossienns(Col 3, 1-4) 
 
 
 
 
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là 
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la 
terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. 
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. – 
Parole du Seigneur.  
 

Séquence ()    
À la Victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange.  
L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.  
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il 
règne.  « Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ? »  
« J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité.  
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.  
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée. »  
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts.  
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.   
 

Alleluia de Frisima - Évangile de Jésus Christ selon St Jean (Jn 20, 1-9) 
 

 
 
 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le 

suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi 
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à 
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 

Profession de foi Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du Vrai 
Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;(on incline la tête) par l’Esprit Saint, il a pris chair 
de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et 
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux  écritures,  et il monta au ciel ; il 
est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son 
règne n’aura pas de fin.  Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du 
Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle :  
 

Offertoire    Surrexit Christus Alleluia 
 
 
 
SANCTUS SANCTUS SANCTUS  DEUS SABAOTH  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in  excelsis deo! Hosanna in excelsis 
 Bénédictus qui venit in nomine Domini   Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis! 

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JESUS !   NOTRE PERE  

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. 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre, Viens au secours de ma faiblesse 
En mon cœur viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 

 
Envoi -A toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire Pour l’éternité. 
Brillant de lumière, L’ange est descendu ; Il roule la pierre Du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire Pour l’éternité. 

 

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  

 

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 

 

Consécration de l’Hostie : le prêtre redit les paroles de Jésus lors de son dernier repas avec ses disciples et 
par la présence de l’Esprit Saint, consacre le pain et le vin en Corps et Sang de Jésus 



 Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus ! Sois 
dans l’allégresse, Peuple du Seigneur, Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur. À toi la 
gloire, O ressuscité ! À toi la victoire Pour l’éternité 

Vigile pascale 18h Pâques 11h retransmise sur Youtube voir Jeudi Saint 
NB. Nous ferons, à Segré, sonner les cloches à 17h45 quand la messe ou l’office 
seront à 18h 
 

Application :  la quête qui permet sans aucun contact et de partout de contribuer 
à la vie de la paroisse ; c'est disponible sur les téléphones portables récents, 
l'application est gratuite, il faut 
1 télécharger l'application  
2 fournir ses coordonnées bancaires (c'est sécurisé et notamment parce que ça 
ne peut servir qu'à envoyer de l'argent et nullement à "entrer" où que ce soit) 
3 choisir comme "église préférée" La Madeleine de Segré 
4 indiquer le montant 
 

LA RETRAITE DE PROFESSION DE FOI ET LA CELEBRATION DE PROFESSION DE FOI PREVUE   

26 AVRIL SONT SUPPRIMEES POUR L’INSTANT 
La confirmation des jeunes du doyenné sera à 10h30 le 3 mai à Segré, et non à 
l'heure habituelle de 11h 
 
 

Le Sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux a le plaisir de vous inviter à une journée consacrée 
aux enfants de nos diocèses. Voici deux dates au choix :  le mercredi 17 juin ou le samedi 20 
juin 2020. Le thème de ces rassemblements sera :  « La prière, un élan du cœur ». 

Chaque groupe sera accueilli par un guide du sanctuaire, et partira sur les pas de sainte 
Thérèse sur les lieux où elle a prié (maison des Buissonnets, Cathédrale Saint-Pierre, 
Carmel), dans le but de vivre une journée de découverte et de partage autour de sa vie et de 
son message, avant de terminer la journée par une visite et la messe à la Basilique.   
N’hésitez pas à vous inscrire par mail info@therese-de-lisieux.com  dès que possible, au plus 
tard le 30 avril 2020 !  Service Accueil - Pôle JeunesL. D : 02 31 48 21 00 

 

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 
12 AVRIL 2020 
 
 
 
 

Jésus est ressuscité pendant la nuit 

  
Depuis quelques dizaines d'années maintenant dans l'Eglise, 

la vigile pascale se déroule normalement le soir et même si possible 
la nuit … mais dans tous les cas, lorsque l'assemblée se disperse, il 
fait nuit et on a déjà fêté la résurrection de Jésus. 

  
Jésus est ressuscité en pleine nuit, car nous savons par les 

évangiles que les femmes venues embaumer son corps sont venues 
au soleil levant et que le phénomène s'était déjà produit depuis un 
moment … ceci veut dire que non seulement la résurrection elle-
même n'a pas eu de témoin, mais encore que, au moment où elle s'est 
produite, tout le monde croyait que l'histoire était définitivement 
terminée et qu'il n'y avait pas d'issue à la prédication et au 
mouvement initiés par Jésus. 

  
Ce qui est valable pour le cœur de notre foi l’est aussi pour 

l'ensemble de notre vie : au moment où il nous semble qu'il n'y ait 
pas d'issue, Dieu est déjà en train de préparer depuis longtemps des 
résurrections qui ne sont rien d'autre que des échos de la grande et 
belle Résurrection de Jésus … Soyons donc pleins de foi dans la 
résurrection du Christ, espérons notre propre résurrection, et ne 
disons jamais qu'une situation n'a pas d'issue ! 

  
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité 

 
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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