
 

Samedi   28 mars 
18h30Ste Gemmes d’A supprimmée 
Vivants défunts famille et amis, M. Mme 
Querdray, Françoise Rivain Hubert Rivain et 
âmes du purgatoire  
Dimanche 29 mars supprimée 
9h30 Louvaines Jean Baptiste Chupé et 
famille Chupé Gastineau,Marie Jo et 
Francis Delestre supprimée  
11h Segré Famille Maussion Foin,  Marie 
Nicole  Philippeau, ERoland Guémas s/fils 
Emmanuel famille Guémas Dumont, Famille 
Francis et Marie, Hubert Clavreuil messe 
anniversaire  Joseph Marsollier messe 
souvenir 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  30 mars  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
Défunts Nyoiseau  
18h Ste Gemmes d’A supprimées  
 

Mardi  31 mars 
8h/9h Adoration St Martin du Bois supp. 
 

MR St Martin du B  supprimée 
MRSte Gemmes d’A  supprimée 
Louis Loisel et famille 
 

Mercredi 1
er

 avril  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  supprimées 
 

Jeudi  2 avril  
9h Louvaines Gautier et Amédée de la 
Selle 
18 h Bourg d’Iré  supprimées  
20h Adoration   église Segré supprimée 

 

Vendredi  3 avril  
9h Chatelais    Dr Ronce 
16h15 MR de Marans 
18h30 La Chapelle s/oudon  supprimées  
Michel Lambert messe souvenir 
 
Samedi    4 avril  
18h30 Ste Gemmes d’A supprimée 
Famille Malinge Mousseau, Henri Menan et famille 
Bouteiller, Monique Gastineau et famille 
 
Dimanche 5 avril Rameaux  supprimées 
9h30 St Martin du Bois  Louis Moussay vivants  
défunts famille, Francis Goudet souvenir, Francis 
Legras vivants défunts famille, Christian Renou et 
famille, Jules et Marie Herbert et famille, Famille 
Yvonne Hérivault, Louis Hardou s/fils et famille, Marie 
Thérèse et Henri Louit et famille, Raymond Boisseau 
 
11h Segré Annick Ronflé, Famille Pasquier et Mgr 
Séjourné, Abbé René Gauttier et ses parents, Michel 
Doussin, Aimée Gaudin et défunts famille, 
AndréeJuliette Fonty, Gilbert Menant et famille, Gilbert  
Chevrollier  messe souvenir, Familles Pinon Verron 
Remoué Voisine, Familles et défunts Gatinault Coué 
et Guy Charteau, Simone Lambert Pierre et Fernande 
Mongazon, Roger Trillot et famille, Joseph Bedouet et 
famille, Famille Verdier Désert Auguste, Victor Morel, 
Michel Laurent,  Famille Delestre Bodin, Valérie 
Cadeau famille Séjourné Cadeau, Famille Pilet Marie 
Claude Bernard s/fils Hervé s/neveu Patrick Hurel, 
Famille Gaubert Lemesle 
 
10h30 N. D.D’Orveau 

 

BAPTEMES   Romane Verger le 29 mars – 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 
 

sépultures Mme Lemasson Segré  
 
5 avril – Messe avec bénédiction des Rameaux  supprimée ainsi que  la semaine pascale  
 

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, nous nous unissons à leur prière même en 
restant confiner à la maison 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU ! LUI QUI FIT DES MERVEILLES ; 
IL EST PRESENT AU MILIEU DE NOUS MAINTENANT ET A JAMAIS ! 
 

Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce : 
il est notre sauveur, notre libérateur.     ou 
 

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. 
 

 

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 du prophète Ezékiel   (Ez 37, 12-14) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô 
mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d’Israël. Vous saurez que Je suis le Seigneur, 
quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai en vous 
mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que 
Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur. – Parole du Seigneur.   

 
Psaume (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) (reprendre avec l’animateur la 2

ème
 

phrase) 
 

CREE EN MOI UN CŒUR PUR O MON DIEU 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se 
fasse attentive au cri de ma prière !  
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le 
pardon pour que l’homme te craigne. 
 J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. Mon âme 
attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. C’est lui qui rachètera 
Israël de toutes ses fautes.   

 

29  mars 2020 

5ème Dimanche de Carême 



Deuxième lecture- Lettre de St Paul Apôtre aux Romains  (Rm 8, 8-11) 
Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu 
habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est 
en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous 
fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 
d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. – Parole du 
Seigneur.   
 

Acclamation – JESUS CHRIST SPLENDEUR DU PERE GLOIRE ET LOUANGE A TOI 
JESUS CHRIST PAROLE ET LUMIERE, HOSANNA, HOSANNA 

 

Évangile (de JC selon St Jean  Jn 11, 1-45) 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de 
Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les 
pieds avec ses cheveux. C’était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs 
envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, 
Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que 
par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. 
Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à l’endroit où il se 
trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : 
« Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ? » 
Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le 
jour ne trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant 
la nuit trébuche, parce que la lumière n’est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « 
Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui 
dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort ; eux 
pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et 
je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons 
auprès de lui ! » Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « 
Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau 
depuis quatre jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de 
quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient 
venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de 
Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à 
Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, 
je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère 
ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, 
Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il 
t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était 
pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait 
rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever 
et sortir si vite, la suivirent ; ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva 
à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « 
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu’elle pleurait, et que 
les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut 
bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, 
viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » 
Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas 

empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une 
grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui 
dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : 
« Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. 
Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix 
forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des 
bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. 
» Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus 
avait fait, crurent en lui. – Acclamons la Parole de Dieu 
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : TON PEUPLE SEIGNEUR SE TOURNE 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 
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  

 



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 

 
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 
 
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 
 
 

 
Se renseigner au 0241944116 - Se confesser avant Pâques ; confessions 
individuelles :  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 

 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
29.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Comme ce temps de Carême nous y invite, l'urgence est à la 
conversion [...]. Chrétiens, mettant nos pas dans ceux du Christ, 
nous avons à vivre un chemin de conversion qui soit tout à la fois 
"intégral, pastoral, culturel, écologique et synodale" (cf. document 
final du Synode de l'Amazonie, 26 octobre 2019).  
 
A cette fin, l’Église nous invite donc, à nous engager dans une 
transition écologique et sociale pour la maison commune, création 
de Dieu. A nous d’avoir le courage de changer nos modes de vie et 
notre mode de développement pour la préserver du dérèglement 
climatique, de l'accaparement des terres, des conflits armés, de la 
spéculation sur les matières premières ou encore de la disparition 
préoccupante de la biodiversité, principales causes de la faim. 
C'est ce que fait depuis 1961 le CCFD-Terre Solidaire, service de  
 
L’Église de France, en soutenant des acteurs locaux de solidarité au 
travers de 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Amérique latine, 
en Asie et en Europe de l'Est. Et c'est dans cet esprit qu'il mène, le 
5ème dimanche de Carême, une campagne de collecte au nom de 
la solidarité internationale auprès des paroisses de France. 

Sylvie BUKHARI-DE-PONTUAL, Présidente du CCFD-Terre Solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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