
TOUTES LES MESSES ET REUNIONS SONT SUPPRIMEES  - 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 –  Merci et Prenez soin de vous. 
 

 
 
 

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 Cochetel, Odette 
Roger Deschères et famille, Bernard 
Gazon et famille, Famille Lamy et 
action de  grâce 
 
10h30 N. D.D’Orveau à voir 
 
Lundi  20 avril 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 

"Pour toute la souffrance 
générée dans les familles où 
règne la violence et la 
maltraitance" 
 
Mardi 21 avril 
8/9h Adoration St Martin du Bois  
MR le parc Segré 
FL Hisia 

 

Mercredi 22 avril 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi  23  avril 
9h Louvaines   
18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 24 avril 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 

 
 
Samedi    25  avril 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts famille Bourgeais et sses amis  
 
Dimanche 26 avril 
9h30 Bourg d’Iré   Jérôme Gillier et famille 
 
 
11h Segré Louis Lardeux familles Lardeux 
Gauttier, Défunts Nyoiseau, Famille Andorin 
Bossé, Emmanuel  Guémas s/papa Roland 
famille Guémas Dunont, Michel Doussin 
  
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 
3 mai 10h30 Confirmation à Segré à voir 
 

BAPTÊME  – Mya Remoué le 19 – Alice Goyer le 26 – à voir  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VOICI LE JOUR DU SEIGNEUR ALLELUIA !  JOUR D’ALLÉGRESSE ET DE JOIE,  
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

Le Christ est ressuscité, Alleluia ! Comme il l’avait annoncé   ALLELUIA… 
 

Et Dieu nous a rachetés, Alleluia ! Par le sang de Jésus Christ,   ALLELUIA … 
 

Proclamez que Dieu est grand, Alleluia ! Que son amour est éternel,  ALLELUIA … 

 
 

Aspersion - Vous tous qui avez été baptisés en Christ,  

 vous avez revêtu le Christ, Alleluia! 

1. 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. 

2. Nous avons été ensevelis avec le Christ, par le baptême dans sa mort, 

et Dieu nous a fait revivre en nous ressuscitant avec Lui. 

3. Nous avons été baptisés dans un même Esprit, 

et tous nous avons été désaltérés par 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 – Livre des actes des Apôtres  (Ac 2, 42-47) 
Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient 
ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et 
ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, 
d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui 
allaient être sauvés. – Parole du Seigneur.   
 
 
 

19  avril  2020 –  

Dimanche de la Divine Miséricorde 



Psaume (Ps 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24) PE p. 254 
 

Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour  
 

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est 
son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! On 
m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. Ma force et mon 
chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. Clameurs de joie et de victoire sous 
les tentes des justes.  

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. Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour 
nous jour de fête et de joie !   
 
 

2
ème

 lecture – 1
ère

 lettre de St Pierre Apôtre(1 P 1, 3-9) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a 
fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les 
morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage 
vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un 
salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que 
vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles 
vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et 
pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se 
révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous 
mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez 
obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. – Parole du Seigneur.   
 
 

Acclamation Evangile  Évangile de JC selon St Jean  (Jn 20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans 
son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à 
Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et 
qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. – 
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 : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous  
 

Offertoire –      Misericordias Domini In aeternum cantabo  (bis) 
 

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 À TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JÉSUS !    NOTRE PÈRE  
 

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS,  (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI DONA NOBIS PACEM,  
 

Communion: SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDÉ À BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CRÉATEUR, 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. 

Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,  
Pour  que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.  
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia car Celui que vous avez mérité de porter dans 

votre sein, alléluia  est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia Priez Dieu pour nous, alléluia.  
 

Envoi - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
  

CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITÉ ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VÉRITÉ 
CRIEZ DE JOIE, BRÛLEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LÀ, AVEC NOUS POUR TOUJOURS ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché 
A tout homme, il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamai 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu


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 CÉLÉBRATION DE PROFESSION DE FOI PRÉVUE   

26 AVRIL SONT SUPPRIMÉES 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 
 
 

 

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 
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Continuer de faire vivre l'Eglise 
 

 L'arrestation de Jésus et sa mise à mort sur la croix avaient disloqué 
la communauté des apôtres, encore bien fragile.  Seul était resté Jean au 
pied de la croix avec Marie. Et voilà que la résurrection leur a redonné 
l'espérance et les a amené à retrouver à nouveau grâce aux rencontres 
avec Jésus le ressuscité.  

 

C'était l'Eglise qui était en train de naitre, fondée sur la mort et la 
résurrection de Jésus, ce qui constitue désormais le coeur de la foi pour 
les apôtres et les futurs chrétiens, disciples du Christ.   Et la mission des 
apôtres, animés par l'Esprit-Saint donné par le Christ sera de faire vivre 
cette communauté nouvelle de l'Eglise par le pardon des péchés, l'accueil 
de la Parole de Dieu, la prière, l'Eucharistie et  le partage selon les besoins 
de chacun. 
 

     Cette communauté nouvelle de l'Eglise, répandue à travers le monde, 
vient d'être secouée par l'épidémie du coronavirus qui a empêché que 
nous puissions célébrer la messe, les sépultures et la Semaines Sainte 
dans des conditions normales.  
 

Sans doute nous faudra-t-il, après le confinement, partir de la 
manière dont la foi a été vécue dans les familles et les paroisses pour 
donner un nouveau souffle à notre vie de baptisés. Car l'important, c'est 
bien que quelque soient les évènements, les chrétiens continuent de 
nourrir leur foi par la Parole de Dieu, de prier et de célébrer le Christ 
ressuscité dans l'Eucharistie et les sacrements. 

 

Chacun, à notre place, et tous ensemble, nous sommes appelés 
à témoigner dans le monde de notre foi et de notre espérance. C'est 
depuis toujours notre mission de baptisés. 
 
                    Abbé Jean Roullier 
                         Segré    
 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère 
Segré 02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 

mailto:info@therese-de-lisieux.com
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

