
TOUTES LES MESSES ET REUNIONS SONT SUPPRIMEES JUSQU’à 
NOUVEL ORDRE – Chaque  prêtre  célèbre  une messe à 12h – Angelus 
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 
 
 
 

Samedi   21 mars 
18h30Ste Gemmes d’A supprimée 
 
Dimanche22 mars 
9h30 Bourg d’Iré supprimée 
Jérôme Gillier et famille, Pierre Frémy et 
famille, Jeanne Vacher souvenir, Gérard 
Greffeuille pour la paix et repos de son âme 
11h Segré supprimée   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, intentions 
particulières, Lucienne Boullais et famille, 
Bernard Philippeau et famille, Francis 
Legras anniversaire vivants défunts famille 
10h30 messe à N. D D’Orveau à voir 
 
Lundi  23 mars 
7h30 Nyoiseau supprimée (hors congés 
scolaires) Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 24 mars 8h/9h Adoration St Martin 
du supprimée 
MR le Parc Segré supprimée 
HISIA Marguerite Besnier supprimée 

 

Mercredi 25 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré supp. 
17h  Chazé s/Argos   supprimée 
Ste Gemmes 18h Adoration supprimée 
18h45 Messe supprimée   Marie Moreau et famille 
21h adoration  Nyoiseau supprimée 
 
Jeudi  26 mars 
9h  Aviré supprimée 
17 h Bourg d’Iré supprimée 
20h Adoration   église Segré supprimée 
 
Vendredi  27 mars 
9h Chatelais    Dr Ronce supprimée 
16h15 MR de Marans supprimée 
 
Samedi           28 mars 
18h30 Ste Gemmes d’A supprimée 
Vivants défunts famille et amis, M. Mme Querdray, 
Françoise Rivain Hubert Rivain et âmes du purgatoire  
 
Dimanche 29 mars supprimée  
9h30 Louvaines à voir Jean Baptiste Chupé et famille 
Chupé Gastineau,Marie Jo et Francis Delestre 
 
11h Segré à voir Famille Maussion Foin,  Marie 
Nicole  Philippeau, ERoland Guémas s/fils Emmanuel 
famille Guémas Dumont, Famille de Francis et Marie, 
Hubert Clavreuil messe anniversaire, Joseph 
Marsollier messe souvenir 

 
 

BAPTEME   Azilys Suire le 21 - Jorine Tellier le 22 – Romane Verger le 29   
SEPULTURES Eric Landré , Solange Beurier  
 
A revoir éventuellement 5 avril – Messe avec bénédiction des Rameaux  
Samedi 4 18h30 à Ste Gemmes  Dimanche 5 9h30 St Martin du Bois – 11h Segré – 
Semaine Sainte :Jeudi Saint Célébration de la Cène du Seigneur 20h à Segré – 
Vendredi Saint Passion de Notre Seigneur Jésus Christ 20h à Segré – Veillée 
pascale 20h à Segré – Jour de Pâques 9h30 Chazé s/Argos 11h Segré 
 
 
 

 
 

 
 
 

Donner l’accès à l’eau pour le bien commun  » 
L’accès à l’eau potable et sûre, est un droit humain primordial, fondamental et universel. 

Il détermine la survie des personnes. Ce monde a une grave dette sociale envers les 

pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est leur nier le droit à la vie, 

enraciné dans leur dignité inaliénable. Laudato si 

Souvent nous n’écoutons pas ou nous ne voulons pas voir, par facilité, par manque de 

temps, parce que noyés sous le torrent des informations nous avons du mal à aller à 

l’essentiel. Et moi ?: Comment pouvons-nous nous engager dans la défense et le 

partage équitable des biens communs ? 

Prière : Prête l’oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras 

l’esprit d’audace. Ecoute la voix du seigneur tu entendras crier les pauvres tu entendras 

gémir ce monde 

CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS,  
VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR. 
OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 

Tournez les yeux, regardez notre Dieu, Qui le contemple, par Lui resplendit 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez le Seigneur est bon !  

Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. 
Ecoute-le et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien. 
 

Jeconfesse à Dieu    KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON…CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON… KYRIE… 
 

1ère lecture – Premier livre de Samuel  (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et 
pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » 
Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, 
lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas 
son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes 
: les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta 
ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. » 
Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste 
encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « 
Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé. » 
Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur 
dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et 
lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir 
de ce jour-là. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
LE SEIGNEUR EST MON BERGER, JE NE MANQUE DE RIEN  - TA  MAIN ME CONDUIT VERS L’AU VIVE    OU 
LE SEIGNEUR  EST MON BERGER RIEN NE SAURAI ME MANQUER 

Tu me fais reposer sur les prés d’herbe fraîche vers les eaux vives tu me mènes 
Tu me conduis sur les chemins de justice pour l’amour de ton Nom très saint. 
 

22 mars 2020 
Le CCFD-Terre solidaire nous propose ce 

dimanche :  



Si je traverse les ravins de ténèbres  je ne redoute rien, je ne crains rien Car tu es  avec moi 
et ton bâton me guide, tu me réconfortes et tu me consoles. 
 

Devant moi ,Tu prépares la table à la face de mes  ennemis et d’une onction tu me parfumes 
la tète; tu répands le parfum sur ma tête ,et  ma coupe déborde de joie 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent sans cesse, tout au long des jours  de ma vie ; j’habiterai 
la maison de mon  Seigneur pour la durée de mes jours.   
 

Deuxième lecture Epitre de St Paul Apôtre aux Ephésiens (Ep 5, 8-14) 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est 
bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne 
prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; démasquez-
les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui 
est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. 
C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ 
t’illuminera. – Parole du Seigneur.   
 

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

Évangile de JC selon St Jean (Jn 9, 1-41) 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il 
soit né aveugle ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a 
envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi 
longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : 
« Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il 
se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il 
était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns 
disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils 
ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée 
sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, 
j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » On l’amène aux 
pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et 
lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il 
leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les 
pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le 
repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des 
signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Or, les 
Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait 
voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien 
votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les 
parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais 
comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne 
le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses parents 
parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord 
pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le 
Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » Pour la 
seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « 
Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « 
Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à 

présent je vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur 
répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous 
m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? 
» Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous 
sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne 
savons pas d’où il est. » L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne 
savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas 
les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on 
n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui 
n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le 
péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit 
qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il 
répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et 
c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit 
alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui 
étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? 
» Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du 
moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » – Acclamons la Parole de 

Dieu      Profession de foi 
 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions 
 

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 TRES DOUCE MERE, JE ME CONSACRE A TOI.  

MOI PECHEUR INFIDELE JE TE CHOISIS AUJOURD'HUI,  
POUR MA MERE ET MA REINE, FAIS DE MOI UN PARFAIT DISCIPLE,  

PRESENTE MOI A JESUS, QU’IL ME REÇOIVE PAR TOI 
"Je vous choisis, aujourd'hui Ô Marie, En présence de toute la cour céleste, 
Pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, 
        En toute soumission et amour, Mon corps et mon âme, 
        Mes biens intérieurs et extérieurs, Et la valeur même de mes bonnes actions 
Passées, présentes et futures, Vous laissant un entier et plein droit 
De disposer de moi, Et de tout ce qui m'appartient, Sans exception, 
        Selon votre bon plaisir, A la plus grande Gloire de Dieu, 
        Dans le temps et l'éternité. Ainsi soit-il."Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 

 
 



Ccfd -Terre Solidaire - En ce 5 ème dimanche de Carême, comme dans les autres paroisses 

de France, la quête est faite pour le CCFD-Terre Solidaire. Ce service de l’Église de France 
soutient 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Asie, en Amérique Latine et dans l’Est de 
l’Europe. En lien avec des associations locales il agit contre la Faim et pour le 
Développement - Votre participation est une réponse à l’appel du Pape François : « Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que 
nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent tous.» (Laudato Si’, 
14). Merci pour votre aide. 

Ecole de prière les jeudis de Carême 26 mars église  supprimée 
24 mars 16h30  Réunion SAFED au centre pastoral  supprimée 
24 mars   20h30 Préparation première communion centre pastoral supprimée 
27 mars 16/23h  CCFD centre pastoral supprimée 
 

La confirmation des jeunes du doyenné sera à 10h30 le 3 mai à Segré, et non à l'heure habituelle 
de 11h Profession de Foi 26  avril à Segré  
 

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  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 …supprimée .Abbé Roulier 
 

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 

A voir - 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 

 

Prière du Pape François 

  Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la 

douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs 

que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après 

cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire 

ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour 

nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les 

suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô 

Vierge glorieuse et bénie. Amen. 
 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
22.03.2020 
 
 

Le virus de la confiance contre celui de la peur 
 

Cette épreuve que nous connaissons aujourd'hui touche indifféremment les 
croyants et les autres … cependant, la question que nous pourrions nous 
poser est la suivante : quel rôle pouvons-nous jouer avec les armes 
spécifiques de notre foi contre l’expansion du virus ? Tout d’abord, 
évidemment, en prenant soin les uns des autres, par tous les moyens 
possibles ! Mais on peut aller plus loin … 
 

Comme chacun sait, un vaccin est un produit nocif mais bien dosé qui a 
pour caractéristique qu’il « agresse » l'organisme, obligeant alors celui-ci à 
se défendre et lorsque le virus que l’on craignait arrive, il trouve un 
organisme plus agressif et donc plus fort que lui : autrement dit, le vaccin 
stimule nos défenses immunitaires. 
 

Il nous faut donc diffuser spécialement le vaccin de la confiance ! 
Confiance dans les autorités, confiance dans les professionnels de santé, et 
confiance en Dieu ! Combien de fois sommes-nous passés devant le tableau 
de sainte Faustine « Jésus j'ai confiance en toi », mais sans le regarder 
vraiment, car nous avions l’impression à ce moment-là que rien ne pourrait 
nous arriver … Demandons à Dieu une grâce de confiance en lui, de joie, 
même, car nous sommes dans sa main, que nous soyons malades ou en 
bonne santé, que nous soyons encore en voyage dans ce monde ou dans 
l’éternel repos : rien n’empêchera jamais notre Dieu de nous aimer ! 
 

 Il ne faut pas hésiter non plus à demander à Dieu de nous protéger et 
d'agir pour montrer sa puissante bienveillance à notre égard ; Dieu ne 
produit ni les malheurs ni les guerres, mais une fois que ceux-ci ont 
« parlé », sa Voix retentit dans le fond de notre cœur : « Ayez confiance, 
c'est moi, ne craignez pas ! » Mathieu 14,27 
 
     Abbé Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse 
 
Se confesser avant âques, Les célébrations sont supprimées  jusqu’à nouvel ordre  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 

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/

