
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. 

Les messes sont supprimées mais les intentions sont  prises en compte lors 
des célébrations chaque jour par les prêtres à 12 h 

 
 

Samedi   2   mai 
18h30Ste Gemmes d’A supprimée 

 
Dimanche   3   ma 
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, Toussaint Boué vivants 
défunts 
 
Lundi  4 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 

Pour les âmes du purgatoire de la 
famille Dubois 
 
Mardi   5 mai 
9h Adoration St Martin du *Bois 
MR Le parc Segré 

Pour les âmes du purgatoire de la 
famille Rossignol 
FL HISIA 

 

Mercredi   6   mai 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 

Pour les âmes du purgatoire pour qui jamais 
personne ne prie 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
Jeudi    7 mai 
9h  Aviré 
18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 8  mai 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
18h30 La Chapelle s/O 

 
Samedi   9 mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Famille Claude 
 
Dimanche  10 mai 
9h30 Chazé s/Argos  

Roger Trillot et famille, Joseph Bedouet, Famille 
Rayer Besnier 
 
11h Segré Simone Robin 1er anniversaire, 

Marcelle Delafosse, Jeanine et André Lebreton, 
René Perrois vivants défunts Colette Christine 
 
 

BAPTEME   
SEPULTURES   Bernadette Poché Segré 
La confirmation des jeunes du doyenné prévue le 13 septembre   – les 1ères 
communions prévues le 10 mais sont supprimées  - Nous vous donnerons de 
nouvelles dates ultérieurement  
 

 
 
 
 
 
 

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TEMOIGNER DE SON AMOUR. 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU NOTRE DIEU 
 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière 
 

Ouvrez-vous, ouvrez-vos cœurs  au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
Aspersion  
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, ... 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent la gloire ! Alléluia, 
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia,… 
 
Gloria  Gloria in excelsis deo (bis) 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 
St-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père Amen 
 

1ère lecture - - Livre des Actes des Apôtres  (Ac 2, 14a.36-41) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit 
cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a 
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés 
au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » 
Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, 
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles 
encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette 
génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole 
de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. – 
Parole du Seigneur.   

 
 
 
 

3 mai 2020 
4

ème
 dimanche du temps pascal 

Journéede prière  pour les Vocations 



Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il 
me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit 
par le juste chemin pour l’honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je 
ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. Tu 
prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie 
; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.   
 

2
ème

 - lecture  Lettre de St Pierre Apôtre(1 P 2, 20b-25) 
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux 
yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le 
Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. 
Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, 
il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à 
Celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, 
afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous 
sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes 
retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile  - Évangile de JC selon St Jean  (Jn 10, 1-10) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans 
l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger 
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les 
siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. 
Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux 
pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit 
la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui 
sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas 
écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, 
égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » – 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 :  
 

SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux    Ou  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.,  
Pleni sunt caeli et terra glória tua.  Hosánna Hosanna  in excélsis. (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  HosánnaHosanna  in excélsis.(bis) 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI – GLOIRE A TOI ….  OU  
QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS A CETTE COUPE, NOUS CELEBRONS LE MYSTERE DE LA 

FOI NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
           NOTRE PERE 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE PRENDS PITIE DE NOUS, (BIS) 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX,  

 
Communion:  
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 
 

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 
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. 
 
 
 
 

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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l'écroulement du mal 
 
 

 

Comme on le voit très clairement dans le livre de l'Apocalypse, il y a, en ce 
qui concerne le mal, deux phénomènes qui sont liés l'un à l'autre : le premier 
est tout d'abord un certain Triomphe, une puissance d'écrasement et même 
une certaine séduction ... qui fait que le monde entier, le monde dans sa 
globalité "se prosterne devant la Bête", pour prendre l'image de saint Jean ; 
mais ce même livre décrit la destinée du mal, qui est son écroulement sur 
lui-même, tôt ou tard, puisque seul le bien construit. 
 
Il a fallu exactement 17 secondes au Premier ministre pour écarter les 
croyants de toutes les religions de leur légitime culte entre le 11 mai et le 2 
juin ! Nos évêques avaient proposé des plans extrêmement rigoureux pour 
une reprise progressive du culte en conservant un grand souci de sécurité 
sanitaire, car les prêtres ne sont pas des clowns et les églises ne sont pas 
des cirques ; nous sommes des professionnels, au même titre que les 
gérants de magasins, qui sont ouverts depuis longtemps déjà ... et pourtant 
avec toute l'arrogance de la puissance politique, notre gouvernement traite 
nos évêques (et les representants des autres religions) comme des enfants 
irresponsables, à qui il faut expliquer comment résoudre une crise sanitaire. 
 
Cependant, cette injustice, comme toutes les formes du mal, contient en 
elle-même le principe de sa destruction : nous n'aurons pas besoin d'avoir 
une part active dans l'écroulement d'un tel pouvoir, il suffit d'attendre qu'il 
s'écroule de lui-même ; nous pourrions lire aussi avec profit le psaume 36, 
qui déjà montrait cette réconfortante réalité : "Laisse ta colère, calme ta 
fièvre, ne t'indigne pas : il n'en viendrait que du mal ; les méchants seront 
déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre" 
 
      Abbé Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse 

 
 
 
 
 

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 
 

 JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 

> Depuis plus de 50 ans la journée du 4
ème

 dimanche de Pâques rappelle 
l’importance de prier pour les vocations. 

> C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocations, on 
parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi 
une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son 
chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit. 
Le peuple de Dieu ensemble se met en prière pour les vocations. 

> La collecte de ce jour est destinée à couvrir les frais de formation des jeunes 
au séminaire et en discernement. 

> Elle permet aussi à l’équipe diocésaine de favoriser le questionnement 
vocationnel à travers divers animations tout au long de l’année (dans les 
collèges et lycées, avec les paroisses et lors du pèlerinage à Lourdes en 
juillet).     Merci de votre soutien et de votre générosité. 

 

PRIONS POUR LES VOCATIONS 
 
L’Eglise célèbre aujourd’hui la journée mondiale de prière pour les vocations. Pour 
quoi, pour qui allons-nous prier ? D’abord pour chacun de nous, car la Vocation 
est d’abord un appel de Dieu à la vie, au bonheur, à la sainteté. – La vocation 
s’entend comme « un appel au service missionnaire des autres ». Prions pour 
demander la foi, puisqu’elle est un don . Prions pour croire que l’Esprit continue à 
susciter des vocations au sacerdoce à la vie religieuse. Le Seigneur qui veille sur 
la mission de l’Eglise nous entend forcément, nous exauce lorsque nous lui 
demandons des vocations. Prions enfin pour celles et ceux qui discernent une 
vocation à une consécration particulière. Prions pour qu’ils trouvent les espaces de 
solitude et de silence dans lesquels peut germer un appel. Prions pour qu’ils 
rencontrent des adultes bienveillants et expérimentés capables de les aider à 
élaborer une réponse libre exigeante et heureuse. 
 

Ô ma Mère, c’est dans votre Cœur que je viens déposer les angoisses de 
mon cœur et y puiser force et courage –                      Ste Bernadette  

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/

