
Les messes sont  confinées  bien dites pour les intentions demandées,  les 
intentions précises sont  prises en compte lors des célébrations chaque jour 
par les prêtres à 12 h à Segré  - N’hésitez pas à appeler au  0241944116 
 
Adoration à l’église tous les jours de la semaine à 18h30/19h30 – samedi et 
dimanche 21h/22h 
 
 

Samedi  16     mai 
18h30Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche 17     mai 
9h30 Hôtellerie de Flée 

Famille Boué Fouquet 
11h Segré  

Michel Doussin 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  18 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  19 mai 
MR Le parc Segré 
FL HISIA 

 

Mercredi    20  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   21 mai Ascension  
9h  Aviré 
18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
12h Segré confinée  

Famille Pinon Verron Remoué Voisine 
 
Vendredi 22  mai 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 

 
Samedi     23  mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche24  mai 
9h30 Bourg d’Iré 

Jérôme Gillier et famille 
 
11h Segré 

Famille Andorin Bossé,  
 
 

SEPULTURES   Joseph Beaumont La Chapelle s/O – Pierre Heraud Noyant la G 
 

Le mois de mai, c’est le mois de Marie par excellence.                                       
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort nous propose  cette prière, à dire chaque 

jour :  Je te choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour 
céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je te livre et consacre, en toute 
soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et 
extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et 
futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi, et de tout ce 
qui m’ appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande 
gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 ! 
 
 

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 8, 5-8.14-17) 

En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait 
Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les 
voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient 
en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et 
il y eut dans cette ville une grande joie. Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent 
que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et 
Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu’ils reçoivent 
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l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : ils 
étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (Ps 65 (66), 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20) 
Garde-moi, mon Dieu, ma force est en Toi – Garde-moi, mon Dieu, mon 
bonheur  c’est toi 
Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant 
sa louange. Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » « Toute la 
terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » Venez 
et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des 
hommes. Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, 
cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, 
vous tous qui craignez Dieu : je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; Béni soit 
Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !   
 
Deuxième lecture – 1

ère
 lettre de St Pierre apôtre(1 P 3, 15-18) 

Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts 
à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez 
une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point 
même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le 
Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, 
plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une 
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été 
mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation de l’Evangile - Évangile de JC selon St Jean (Jn 14, 15-21) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, 
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure 
auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens 
vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me 
verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en 
mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera 
aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » – 
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 :  
OFFERTOIRE –  O VRAI CORPS DE JESUS 
 

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: 

Allez à Jésus-Eucharistie,  allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
    Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
             2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
              De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
              4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
               A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer  

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 
 

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 

 

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


 

Mgr Delmas, suite aux déclarations du premier Ministre et à la concertation 
entre les représentants des cultes et le ministre de l’Intérieur concernant le 
déconfinement progressif, nous  adressé un document de mise au point pour la 
période qui va du 11 mai au déconfinement cultuel ; je suis donc désormais en 
mesure de vous annoncer quelques petites choses.   

 
L’ouverture des églises Je vous rappelle si c’est nécessaire que, à 

partir de lundi, l’abolition de la limite du kilomètre pour les déplacements fait que 
vous pouvez vous rendre à tous moments dans les églises de la paroisse ; 

 
Les intentions de messe   sont honorées chaque jour et spécialement le 

dimanche, et vous pouvez bien sûr faire de nouvelles demandes ! Les messes qui 
devaient être célébrées dans les relais le sont bien, mais simplement de façon 
confinées et à Segré, évidemment ; entre le 11 et le 19 mai, adressez-vous au 
presbytère ; à partir du 19, au centre pastoral 
 

Peut-on recevoir la communion ?    Oui ! Mgr Delmas l’a formellement 
permis aux prêtres, à titre exceptionnel, et donc : 

 
Les 17 et 24 mai (peut-être le 31 ?) De 9h30 à 11h à la Madeleine de Segré 
 
Les fidèles qui se présenteront à l’église afin de pouvoir communier le 

pourront, individuellement, ou pourront porter la communion à leur famille, la 
paroisse fournira des custodes à cet effet Le trajet partira de la porte principale et 
les fidèles seront invités à repartir par les portes latérales  Je vous 
recommande d’accompagner ce geste de la lecture des textes du dimanche ou 
encore de la retransmission d’une messe filmée 

 
Si tout va bien, nous pourrons célébrer presque normalement la Pentecôte, 

d’ici-là de nouvelles instructions de l’Evêque nous seront parvenues 

 
Les messes du dimanche    sont toujours confinées, normalement jusqu’au 

7 juin, à moins que le 31 mai ne nous soit octroyé, ce qui n’est pas encore fait ; en 
conséquence, chez nous, cela signifie que je vais continuer à vous envoyer à 11h la 
retransmission de la messe dominicale sur la chaîne youtube de la paroisse, soit 
jusqu’au 24 mai, soit jusqu’au 31 mai inclus ; ce type de retransmission n’est pas 
sans poser des problèmes de fond (dématérialisation de la messe, désocialisation, 
absence de communion physique…), mais je ne veux pas choisir à votre place la 
façon dont vous vivez cette crise et je sais que bon nombre d’entre vous apprécient 
ce rendez-vous et savent en faire un bon usage, voilà pourquoi je continue ; 

 
les messes de semaine sont toujours confinées également, elles ont lieu 

tous les jours à midi ; 
 

La confession     Peut avoir lieu tous les jours, pendant l’adoration, dans l’église 
de la Madeleine soient : 

Du lundi au vendredi de 18h30 à 19h30 - Le samedi et le dimanche de 21h à 22h 
Ou alors en prenant RDV avec un prêtre au 02 41 94 41 16 
 
En ce qui concerne la première communion, 
deux dates ont été fixées, le 23 août à 10h30 à ste Gemmes d’Andigné et le 27 

septembre à 11h à Segré pour remplacer les 10 mai et 7 juin ; cependant, il est 
également proposé aux familles qui le désirent de programmer une première 
communion lors de n’importe quelle messe du mois de juin ou juillet à 11h, en se 
greffant sur la messe paroissiale (les prêtres seront heureux de faire en sorte 
que la démarche des enfants soit honorée à quelques moments clés de la 
messe) ; 

 
Le caté peut reprendre, avec un effectif maximum de 10 personnes en dehors 

des établissements, et avec l’effectif autorisé dans les établissements scolaires ; 
le centre pastoral est à nouveau complètement disponible pour ce genre de 
rencontres catéchétiques ; 

 
Pour les malades et les mourants, Bien sûr, nous sommes disponibles, le père 

Jean Roullier et moi-même : à compter du 11 mai, pourrons  se déplacer pour les 
personnes en grande difficulté, ce qui augmentera d’autant nos possibilités dans 
ce domaine 

 
L’accompagnement des familles en deuil  peut reprendre son cours normal, dès 

lundi prochain, sur la base du volontariat, car je ne veux (et ne peux) pas forcer 
quelqu’un qui n’ose pas encore sortir à le faire. Si l’équipe locale n’est pas 
opérationnelle, je procéderai en direct avec les familles, comme pendant le 
confinement strict, jusqu’au retour d’une normalité générale ; quoi qu’il en soit, 
les obsèques se dérouleront normalement, en passant par l’église et le cimetière, 
dans la limite de 20 personnes ; 

 
la récitation quotidienne du chapelet a été recommandée par le Pape François, 

nous n’avons plus qu’à nous laisser guider … par la sainte Vierge ! 
 
Toutes les réunions peuvent avoir lieu à nouveau,Mais simplement en respectant 

la règle des 10 personnes au maximum édictée par le Ministre ; 

 
Mes souhaits Que ce déconfinement ne nous plonge pas dans une course en 

avant qui mette de côté les personnes âgées, fragiles ou pauvres ; que la prière 
qui s’est faite plus intense ces derniers jours ne connaisse pas d’affadissement ; 
que les différences d’appréciation de la crise n’entament pas la recherche de 
l’unité ; que notre charité se fasse inventive pour que la paroisse devienne 
toujours plus une famille missionnaire ! 

 

Je vous souhaite bonne santé et recherche active du Salut  
                   Abbé Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse 



Reprises des permanences au centre pastoral 

Les permanences au Centre Pastoral 2 rue Léon Foucault reprendront mardi 19 mai 
seulement le matin. 

 Horaires : du mardi au samedi matin de 10 h à 12 h.  

avec les recommandations sanitaires nécessaires : 

 masque, mains lavées, crayon personnel, en gardant les distances.  
 
 

> 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 aux paroisses, services et mouvements d’accomplir leur mission 
d’informer et d’annoncer l’Évangile. Merci à tous. 

 

. Pour le Pape, la crise est l’occasion de « mettre la dignité de la 

personne et du travail au centre »     A l’occasion du 1er mai,  le pape 

François explique avoir reçu plusieurs messages concernant « le monde du travail 
et ses problèmes ». « Je fais mien l’appel de ces travailleurs et de tous les 
travailleurs exploités », a déclaré le pontife. Si la crise touche tout le monde, « la 
dignité des personnes doit toujours être respectée », a-t-il demandé avec force. Il a 
appelé « à faire de cette crise une opportunité pour mettre la dignité de la 
personne et la dignité du travail au centre ». 

Prière à Notre-Dame de Pontmain 
MÈRE DE L’ESPÉRANCE ET REINE DE LA PAIX 

Très douce Vierge Marie, Tu as dans ton apparition à Pontmain, 
rappelé l’importance de la prière, fortifié en nos cœurs l’Espérance et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement aujourd’hui la prière ardente que nous t’adressons 
pour que s’établisse dans nos cœurs, nos familles, 
notre Nation et toutes les Nations, la PAIX, fruit de la justice, de la vérité, de la charité. 

Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, 
sans aucune compromission, dans toutes les circonstances de notre vie. 

Aide-nous à toujours comprendre les autres et à les aimer profondément en Dieu. Amen. 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
17.05.2020 
 
 
 
 

APRES- CONFINEMENT 
 
 

Après-confinement : qu’est-ce à dire ? D’abord, après le 11 mai, 
nous ne sommes pas complètement à l’abri du virus. Pour que l’épidémie 
soit vraiment maitrisée, ne faudra-t-til pas trouver un vaccin ou un 
traitement, ou les deux ? 

 
 Mais nous ne pouvions pas vivre éternellement confinés : des 
entreprises sont en danger, des enfants végètent entre quatre murs, des 
familles risquent d’être fragilisées. 
 

Quant à nous chrétiens, même si nos pasteurs s’ingéniaient à établir 
une certaine communication avec les paroissiens, il y avait un certain 
malaise à être réduit à prier chacun chez soi, individuellement. La vie 
communautaire à laquelle nous étions habitués nous manquait. 

 
Ce qui ne veut pas dire qu’après un certain déconfinement, ce sera 

toujours facile de réintégrer notre place dans les églises, après un 
délaissement prolongé de deux mois. Alors, même si nous sommes 
convaincus que nous avons à reprendre cette vie communautaire, ne nous 
faudra-t-il pas un certain effort, tout en continuant, bien sûr, de prendre des 
précautions ? 

 
Que l’Esprit-Saint, dont nous attendons l’effusion à la Pentecôte, 

nous inspire les attitudes à avoir, les gestes à faire, surtout les convictions 
à nous redire sur la nécessité de prier ensemble, tout particulièrement le 
dimanche  

 
       Abbé Roger Piffard 
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