
TOUTES LES MESSES ET REUNIONS SONT SUPPRIMEES Chaque  prêtre  célèbre  une 
messe à 12h dans le lieu où il se trouve. les intentions de messes restent valables, les 
prêtres prient  à toutes nos intentions n’hésitez pas à leur demander des messes  nous 
nous unissons à leur prière même en restant  à la maison –  Merci et Prenez soin de 
vous. 0241943111 

Les messes sont supprimées mais les intentions sont  prises en compte lors 
des célébrations chaque jour par les prêtres à 12 hà la Madeleine Segré 
Adoration à l’église tous les jours de la semaine à 18h30/19h30 – samedi et 
dimanche 20h30/21h30  
 
 

Samedi    9   mai 
18h30Ste Gemmes d’A 

Famille Claude 
 

Dimanche  10    mai supprimées  
9h30 Chazé s/Argos 

Roger Trillot et famille, Joseph 
Bedouet,  Famille Rayer Besnier, 
André Ricou, Paul Lucienne Ricou et 
leur  fille Marie Do,  Pour 2 familles, 
Monique Saget et famille Robert, 
Théophile Marie Louise Thierry et leur 
famille, Famille Courtin Huau et Marie 
Thérèse, Louis Augeul(offert Ass Croix 
Marie) Famille Templé Pelé, Pour les 
Défunts et vivants AFN, Famille 
Gastineau Lesurtel, Défunts des 
familles Robert Pasquier, Annick 
Prod'homme, Marcel Trillot et sa 
famille, Famille Sévère Voisineet  
Aillerie,Victor Simone Thierry et leur fils 
 

11h Segré Simone Robin 1er 

anniversaire, Marcelle Delafosse, 
Jeanine et André Lebreton, René 
Perrois vivants défunts Colette 
Christine, Brigitte de Montaigu vivants 
défunts des familles 
 

11h Segré  

 

Lundi  11 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
 

18h Ste Gemmes d’A 

Défunts Nyoiseau 

 

Lundi  11 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 

Défunts Nyoiseau 
 

Mardi 12  mai 
9h Adoration St Martin du Bois 
MR Ste Gemmes d’A 
 MR St Martin du Bois  
 

Mercredi  13     mai 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 

Jeudi 14   mai 
9h  Aviré 
 18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  15 mai 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 

Samedi   16 mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 17 mai 
9h30 Hôtellerie de F      supprimées 

Famille Boué Fouquet 
 

11h Segré 

Michel Doussin,  
 
 
 

 
Sépultures –Alexandrine Bidault, Yvette Stazewski   Nyoiseau – Pierre Liver  Louvaines – 

Etienne Lambert Ste Gemmes d’A – Camille Laloué Segré 

 
 
 
 
 
 
À 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! 

Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur! 
 
À toi la gloire, O Ressuscité! À toi la victoire pour l'éternité! 

Il est ma victoire, mon puissant soutien  Ma vie et ma gloire : le Christ mon sauveur 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous !   SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 
OU KYRIE ELEISON, KYRIE ELISON, KYRIE ELEISON  
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE  OU 
CHRISTE ELSISON CHRISTE ELEISON CHRISTE ELEISON 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 

 
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 6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue 
grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de 
leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze 
convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que 
nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 
sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint 
et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, 
nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. » Ces propos plurent 
à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit Saint, 
Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, 
originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se 

10  mai 2020 

5
ème

 dimanche du temps pascal 



multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à 
l’obéissance de la foi. – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (Ps  32 (33), 1-2, 4-5, 18-19) 
Seigneur mon secours, Toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains  
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix 
cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il 
aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. Dieu veille sur 
ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la 
mort, les garder en vie aux jours de famine.   
 
Deuxième lecture – Première lettre de St Pierre Apôtre (1 P 2, 4-9) 
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par 
les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres 
vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le 
sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus 
Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre 
angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait 
connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui 
refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils 
achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur 
arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de 
celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. – Parole du 
Seigneur.   
 
Acclamation Evangile   -Évangile de JC  St Jean (Jn 14, 1-12) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon 
Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous 
préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et 
je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui 
répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon 
Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « 
Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si 
longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a 
vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc 
pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, 
je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres 
œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me 
croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je 

vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de 
plus grandes, parce que je pars vers le Père » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi Symbole de Nicée 
 

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          OU AGNUS DEI … 

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.  

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 RESSUSCITE ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE 
CRIEZ DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LA, 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 jamais ! 

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


> 23-24 mai 2020 - Contribuer au financement des actions de 
communication dans le diocèse      Le dimanche suivant l’Ascension, a 

lieu la Journée des communications sociales. Elle a pour objectif de mieux faire 
connaître les moyens de communication des paroisses, des diocèses et des 
services de l’Église catholique. 

> Une quête est aussi prévue les samedi 23 et dimanche 24 mai, afin d’aider 
financièrement le service de la communication du diocèse. L’une de ses missions 
est de soutenir les paroisses, services, mouvements et communautés de notre 
diocèse dans ce domaine.  Ainsi, soutenir financièrement les moyens de 
communication, c’est permettre à tous d’accomplir leur mission d’informer et 
d’annoncer l’Évangile. Merci  

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 
 

Prière pour faire suite à la journée des Vocations – 
 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus-Christ 
Aujourd'hui il nous invite à devenir serviteur à ta suite 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Esprit 
Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et                                                    

de vivre sa vocation dans l'Esprit 
Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent 
 de suivre le Christ : dans la vie consacrée,                                                     
les ministères ordonnés et le mariage 
 

Dieu notre père, que ton Esprit donne à nos communautés 
 de proposer  de devenir prêtre ou diacre,  

              d'inviter à la vie consacrée,                                          
d'accompagner les époux chrétiens                                                       
et ceux et celles qui vivent le célibat . 
 

Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux  
de l'Evangile  à la suite de ton Fils. Amen 

 
Marie apprends-nous à aimer l’Eglise comme notre Mère, à la respecter, à la 
défendre, à la servir, à nous y engager résolument pour sa mission et l’annonce de 
l’Evangile Seigneur mon Dieu, je sais que tu écoutes avec amour et bienveillance 
ma prière. Je te la présente par l’intercession de notre « Maman du ciel » à qui je 
m’adresse en toute confiance et espérance 

 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
10.05.2020 
 
 
 
 
 

 

Effusion de l'Esprit Saint 
 

 
 
Nous devions, à partir du 28 avril dernier, nous préparer ensemble, par une 
série de 5 catéchèses sur l'Esprit Saint, à une soirée de prière prévue le 30 
mai, dont le surnom était "effusion de l'Esprit Saint" : puisque les circonstances 
nous empêchent de vivre les choses comme nous l'avions prévu, faisons 
contre mauvaise fortune bon cœur !  
 
Il y aura donc deux préparations à cette effusion de l'Esprit : la première va se 
dérouler dans le secret de nos cœurs et de nos maisons, jusqu'au 30 mai, 
veille de Pentecôte ; nous allons demander en effet au Saint-Esprit de 
descendre, non seulement sur chacun de nous comme dans une sorte de 
Pentecôte personnelle, mais aussi de descendre sur notre paroisse, afin 
qu'elle devienne une famille missionnaire et joyeuse !  
 
Ensuite, lorsque ce sera plus simple de nous réunir en toute liberté au mois de 
septembre et au début du mois d'octobre, nous proposerons les 5 catéchèses 
prévues au mois de mai et nous vivrons ensemble une soirée de prière de 
louange et de supplication qui va en quelque sorte nous lancer dans une 
nouvelle année pastorale, plein de promesses.  
 
Le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu est une réalité gratuite, et c'est 
pourquoi Dieu la donnera quand il voudra et de la manière qu'il voudra, quels 
que soient nos plans et nos mésaventures ... viens Esprit-Saint ! 
 
 

      Abbé E. d’Andigné, curé de la paroisse 
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