
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 25      avril 
18h30Ste Gemmes d’A supprimée 

Vivants défunts famille Bourgeais et 
personnes  amies  
 
Dimanche 26 avril supprimées 
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 messe à N. D D’Orveau  à voir 
 
Lundi 27  avril   supprimées 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 28  avril supprimées 
8/9h Adoration St Martin du Bois 
MR St Martin du Bois 
MR de Ste Gemmes d’A 

 

Mercredi 29 avril - supprimées 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
- supprimées 
Jeudi  avril 30 avril  
9h Louvaines  
 18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 1

er
 mai  

9h Chatelais     - supprimées 
16h15 MR de Marans 

 
Samedi    2 mai - supprimées 
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche 3 mai  
9h30  St Martin du Bois 
Christian Renou et famille, Francis Legras 

vivants défunts famille 
 
10h30  Segré Défunts Nyoiseau, Suzanne 

Leroueil et famille, Thérèse Aubert messe 
souvenir, Gilbert Menan et famille, Famille et 
défunts Gatinault Coué et Guy Charteau, Michel 
Doussin 
 

BAPTEME  EN ATTENTE 
 

SEPULTURES – Andrée Alus, Marie Claude Rivauin, Odile Aubry 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 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. 
 

 Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, Celui que j’adore, Le prince de paix. 
Il est ma victoire, Mon puissant soutien, Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.À toi la 
gloire, O ressuscité ! À toi la victoire Pour l’éternité. 
 

Aspersion -J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia, Alléluia,Tous ceux que 
lave cette eau seront sauvés, ils chanteront Alléluia ! 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia, Alléluia, 
Les fils de Dieu rassemblés, chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia ! 

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia, Alléluia, 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! 
 
 

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, 14.22b-33) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit 
cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, 
prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité 
auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu 
de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté 
et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des 
impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas 
possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le 
psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je suis 
inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair 
elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni 
laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras 
d’allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du 
patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau est encore 
aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire 
asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il 
a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce 
Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de 

26   avril  2020 –  
3

ème
 dimanche de Pâques  

Profession de Foi à Segré  



Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous 
le voyez et l’entendez. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 15 (16), 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11) 
 

Tu m’apprends Seigneur le chemin de la vie 
 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »  
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. Je garde le 
Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.  

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
 tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.  
Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, 
éternité de délices !   
 

2
ème

 lecture – 1
ère

 lettre de St Pierre Apôtre(1 P 1, 17-21) 
Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son 
œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en 
étrangers. Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous 
avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang 
précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du 
monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de vous. 
C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a 
donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation  - Evangile de JC selon St Luc  (Lc 24, 13-35) 
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers 
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux 
de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, 
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui 
était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre 
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles 
n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas 
vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire 
? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce 
qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant 
pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « 
Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait 
les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 

la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi Symbole de Nicée 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 :  
 
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: Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,  
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 

 

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.  
 

O MERE DU SAUVEUR, MARIE, VIERGE SAINTE EN TOI DIEU A FORME LE FILS BIEN-AIME 
PAR TOI LA LUMIERE EST ENTREE DANS LE MONDE ! 
MARIE TU ES LA JOIE DE DIEU PARMI LES ENFANTS DES HOMMES. 

Nous te saluons, pleine de  grâce ! Sur toi s’est levée la gloire du Très-      Haut !Les 
cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Etoile du matin. 

 Nous te saluons, Arche d’Alliance, ton sein a porté le fils de Dieu fait chair. 
L’Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, cité sainte de Dieu 

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

PREVUE    SONT SUPPRIMEES  
La confirmation des jeunes du doyenné prévue le 3 mai  – les 1ères communions 
prévues le 10 mais sont suprimées  - Nous vous donnerons de nouvelles dates 
ultérieurement  

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
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EN PAYS SEGREEN 
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La petite fille Espérance 
 
Un écrivain français du 20e siècle, Charles Péguy, a écrit de merveilleuses 
pages sur les trois vertus théologales, la Foi, l'Espérance et la Charité, que 
nous avons reçues au baptême : son point de vue n’est évidemment pas 
théologique ou catéchétique, il s'agit de littérature, mais d'une littérature 
profondément chrétienne ! Il compare la Foi et la Charité à deux grandes 
personnes, fortes, puissantes, et il est vrai que la Foi en Dieu et l'amour du 
prochain paraissent même à ceux qui ne sont pas chrétiens des réalités 
robustes et convaincantes … tout se passe comme si l'Espérance était quant 
à elle plus petite, plus faible, parce que entourée de nombreuses preuves 
qu'il n'y a plus rien à espérer ; pourtant Péguy a bien montré que l'Espérance 
est aussi puissante qu'elle est fragile, la puissance d'une petite fille qui fait 
ce qu'elle veut de son père ou de sa mère …  
 

Notre espérance de la Résurrection donne l'impression d'être toute petite, à 
cause de la somme de souffrances et de mort qui nous entoure, avec ce 
sentiment de la défaite de Dieu et de l'impuissance de l'Eglise à faire 
réellement bouger les choses et transformer le monde. Cependant, force est 
de reconnaître que de nombreux régimes se sont écroulés, de nombreuses 
entreprises humaines se sont arrêtées, mais que la « petite fille Espérance », 
depuis 2000 ans, avec ses deux grandes sœurs de la Foi et de la Charité, 
toutes trois porteuses de l’Eglise et portées par elle, continue son chemin, 
avec l'audace, la puissance intérieure, la faiblesse extérieure et finalement la 
fidélité de celle qui se fie d’avantage à Dieu qu’aux hommes ! 
 
      Abbé E. d’Andigné, curé de la paroisse 
 
 
 
 
 
 

Solidarité : MERCI ! Ouest-France met en lumière « des solidaires » ! Ces femmes, ces hommes, 

personnels soignants, éboueurs, porteurs de journaux, agriculteurs, personnels de caisse, artisans, 

commerçants, pompiers, gendarmes, policiers, étudiants et beaucoup d’autres, salariés ou bénévoles, 

anonymes et attentionnés, des enfants aussi, retroussent leurs manches pour aider et servir. Au cœur 

de la crise, inédite et douloureuse, les solidaires sont à l l’action et l’on se rend compte de leur 

importance. Que serait les sociétés si ces femmes et ces hommes n’étaient pas là ? A méditer ! . 
 

Effets secondaires  Grand Corps Malade livre ses réflexions sur la crise du coronavirus 

dans un slam au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. 
 

 Extraits : Bien avant le Corona l'hôpital suffoquait Il toussait la misère et la saturation  

Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets -  Maintenant qu'il y a la queue en 

réanimation On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre  - Quand l'état asphyxie 

tous nos services publics Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent On 

redécouvre les transparents de la république Et maintenant… Alors quand ce virus partira 

comme il est venu Que restera-t-il de tous ses effets secondaires Qu'est-ce qu'on aura 

gagné avec tout ce qu'on a perdu Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ?  

A écouter sur internet https://youtu.be/4UX6Wsr8GMU . 
 

Le 16 avril, le pape émérite Benoît XVI fêtait ses 93 ans. Élu pape le 19 avril 2005, Joseph 

Ratzinger célébrait le 16 avril, ses 93 ans. Plus de sept ans après l’annonce de sa 

renonciation (28 février 2013), cet anniversaire était sans doute dépourvu de célébrations et 

de visites, en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Le pape émérite 

vit aujourd’hui retiré dans le monastère Mater Ecclesiae, au cœur des jardins du Vatican. Il 

consacre presque exclusivement son temps à la prière. L’occasion pour nous de prier pour 

celui qu’on nomme affectueusement « l’apôtre de la douceur ». Bon anniversaire Benoît !  
 

.La pandémie du Covid-19 en France n’épargne personne, y compris ces hommes et ces 

femmes qui ont donné leurs vies au Seigneur. Depuis le début du mois de mars, ce sont au 

moins 42 prêtres et religieux, essentiellement âgés et à la retraite, qui sont partis vers le 

Père.         . 

Prière pour les personnes âgées «  
 

Père, je te remercie de soutenir ma prière dédiée aux personnes âgées qui se retrouvent 

terriblement seules. Je sais que Tu les aimes sans limites et que Tu les comprends. 

Qu’elles réalisent pleinement que Tu es dans leur cœur et que Tu ne les abandonnes 

jamais. Seigneur Jésus-Christ, incite ces personnes à ouvrir tout leur être à l’Amour 

comme Tu l’as fait au moment où Tu t’es senti abandonné sur la croix. Incite-les alors à 

pardonner à ceux qui les ont délaissées. Sainte Vierge Marie, je te rends grâce d’adoucir 

le coeur de ceux qui abandonnent leurs proches afin qu’ils se comportent en êtres 

responsables. Exhorte-les à plus de respect, de bonté, d’Amour et de compassion pour 

leurs parents. Que le désir de se préoccuper des autres soit une priorité pour eux comme 

pour chacun d’entre nous. Ainsi, en apprenant le don, nous nous rapprocherons de 

Dieu. Puisse cet esprit d’échange se répandre sur toute l’humanité où chaque être a 

autant besoin d’aimer que d’être aimé. » .la prière de communion spirituelle du pape 

François « À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur 

contrit qui s’abîme dans son néant et Ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint 

Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur 

t’offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en 

esprit. Viens à moi, ô mon Jésus , pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme 

tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il.  

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/

