
 

Samedi  23      mai 
18h30Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche24  mai 
9h30 Bourg d’Iré 

Jérôme Gillier et famille 
 
11h Segré 

Famille Andorin Bossé,  
 
Lundi  25  mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 

Défunts Nyoiseau 
 
Mardi  26 mai 
MR Ste Gemmes d’A 
MR St Martin du Bois 

 

Mercredi   27   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   28 mai 
9h Aviré 
18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 29  mai 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 

 
Samedi  30  mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts  familles et plusieurs familles 
amies, Henri Menan en l’honneur de ND de 
Lourdes  
 
Dimanche  31 mai Pentecôte  
9h30  
 
11h Segré Louis Lardeux et familles Lardeux 

Gauttier, Maurice Augeul messe  anniversaire, 
Gilbert Menan et famille, Claude Chauvin, 
Michel Doussin, Famille Renou, Marie Jeanne 
Boullais, Louis Lamy et famille 
 
10h30 N. D.D’Orveau à voir  
 

 Grand ménage et aménagement sanitaire provisoire le samedi 30 mai à 
10h à la madeleine – Toutes les bonnes volontés seront accueillies -merci ! 
 
Vous êtes invités au Partage de la communion dimanche 24 de 9h30 à 11h église 
de la Madeleine 
 
 

Prière à Notre-Dame de Lourdes de Jean-Paul II : 
« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! Vierge, Mère 
de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en 
nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. 
Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : dans la profondeur du 
silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité 
irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de 
Lourdes, priez  pour nous. -   Sainte Bernadette, priez pour nous ! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,  à Jésus gloire et puissance.  
Dieu le Seigneur maître de tout,  règne dans sa majesté 
 

ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE, ALLELUIA, IL EST VAINQUEUR, 
ALLELUIA, LE SEIGNEUR REGNE, CHANTE ALLELUIA ! AMEN  
 

Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur 
Roi de gloire, adorez Dieu dans l’unité pour les siècles Amen ! 
 

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 1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche 
ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent 
dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 
d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 
frères. – Parole du Seigneur.   
 

24  mai 2020 

7
ème

 dimanche de Pâques  



Psaume (Ps  26 (27), 1, 4, 7-8) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerai-je ? 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est 
le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? J’ai demandé une chose au 
Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de 
ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. 
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! Mon cœur m’a redit ta parole 
: « Cherchez ma face. »   
 

Deuxième lecture 1
ère

 lettre de St Pierre apôtre(1 P 4, 13-16) 
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, 
réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si 
l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de 
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 
souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c’est 
comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. 
– Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile -  Évangile de JC selon St Jean (Jn 17, 1b-11a) 
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie 
ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être 
de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais 
donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que 
j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom aux hommes 
que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu 
m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils 
les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu 
m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais 
pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce 
qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le 
monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » – 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: 
SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, 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 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


Vous êtes invités au Partage de la communion dimanche 24 de 9h30 à 11h 
église de la Madeleine – sans messe 

 
Grand ménage et aménagement sanitaire provisoire le samedi 30 mai à 
10h à la madeleine – Toutes les bonnes volontés seront accueillies -merci ! 
 

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. 

 

> FORMATION DES PRETRES ET DES SEMINARISTES  Quête Pentecôte  

> Ils sont 190 prêtres dans notre diocèse pour prier, célébrer et servir.           
Nos prêtres participent à des formations. Six d’entre eux ont suivi le parcours 
Talenthéo. L’objectif : redonner un élan d’évangélisation pour multiplier des 
communautés de disciples-missionnaires et inventer les paroisses de demain 
comme nous le demande le pape François. 

> Notre diocèse a aussi la joie d’accompagner 10 séminaristes dans leur 
vocation au service de notre Eglise. 8 séminaristes du diocèse sont en études. 1 
vit une année de discernement près de Rennes et 1 autre débute son parcours 
dans un groupe de formation universitaire. Ils représentent un formidable signe 
d’espérance ! 

> Le produit de cette quête et votre prière permettront le soutien à la formation 
des prêtres et des séminaristes du Maine-et-Loire. Nous vous en remercions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
24.05.2020 
 
 

Un temps pout tout,….et pour tous. 
 

Les temps s’enchainent et se succèdent. 
Après le temps du confinement, le temps du déconfinement.  

Et pendant ce temps, nous les chrétiens, nous avons vécu les temps liturgiques : le 
temps ordinaire, le temps de carême, le temps pascal, le temps de l’ascension pour 
nous diriger vers le temps de pentecôte. Le temps suit son cours. 

Certains ont trouvé le temps long pendant que d’autres ont  
manqué de temps pour se consacrer à leurs tâches.  
 

Les temps de rencontres ont du être annulés : pèlerinages, fêtes de familles, 
anniversaires, rencontres sportives, associatives, ludiques. Le beau temps était 
pourtant souvent au rendez-vous mais ces temps ne nous étaient pas permis, ni 
offerts.  
 

Les temps de sacrements ont du être reportés : Eucharistie,   Baptêmes, Mariages, 
Ordinations.  
 

Et puis, d’autres temps nous ont marqué car ils se sont imposés : le temps des adieux 
ou des au-revoir. Plus que jamais, le temps nous a parfois surpris, ne nous laissant 
pas le temps de saluer celle ou celui qui nous était cher, pas le temps de témoigner à 
la famille notre soutien et notre affection, pendant que les proches et la famille vivaient 
un temps douloureux, un temps de solitude et de souffrance… Oui, car un temps où 
l’on a tend besoin de soutien qui se traduit par une église vide : c’est un temps de 
souffrance. Curieux temps que nous avons vécus là. 
 
Dans son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape  François nous dit 
 « Le Seigneur lui-même en sa vie terrestre a fait comprendre de nombreuses fois à 
ses disciples qu’il y avait des choses qu’ils ne pouvaient pas comprendre maintenant, 
et qu’il était nécessaire d’attendre l’Esprit Saint » (cf. Jn 16, 12-13).  
 
Dans le texte de St Jean, au chapitre 16, 16-22, qu’évoque le pape François, 
Jésus dit « Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de 
temps, et vous me reverrez. » Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : 
« Que veut-il nous dire par là ?(...)  Et puis : “Je m’en vais auprès du Père” ? ». Ils 
disaient donc : « Que veut dire : un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il 
parle ». Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le 
monde se réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La 
femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand 
l’enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un être 
humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je 
vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera ». 
 

Puissions nous être animée de cette Espérance et faire confiance au temps (et à 
Dieu !) qui fait son œuvre.                 

  Dominique COUVRAND Diacre permanent 

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