
 

Samedi     30  mai 
18h30Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts  familles et plusieurs 
familles amies, Henri Menan en 
l’honneur de ND de Lourdes Louis 
Lamy et famille 
 
 
Dimanche  31 mai Pentecôte  
9h Segré  
9h30  Bourg d’Iré 
 
 
10h30  Segré Louis Lardeux et familles 

Lardeux Gauttier, Maurice Augeul 
messe  anniversaire, Gilbert Menan et 
famille, Claude Chauvin, Michel 
Doussin, Famille Renou, Marie Jeanne 
Boullais, Guy Douet  souvenir 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Adoration et confession 21h/22h 
 
Lundi 1

er
 juin   

7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
 
Mardi  2 juin 
MR le parc Segré 
FL HISIA 

 

Mercredi    3 juin 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 
 
 

Jeudi   4 juin 
9h Aviré         18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
 
 

Vendredi 5 juin 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 
 
 
 

Samedi     6 juin 
18h30 Ste Gemmes d’A 
 
 
 

Dimanche 7 juin 
9h30 St Martin du Bois 

Louis Moussay vivants et défunts, Francis 
Legras vivants défunts famille 
 
 

11h Segré 

Toussaint Boué vivants défunts, René Perrois 
vivants défunts famille Colette et Christine , 
Marcelle Delafosse,  Famille et défunts 
Gastinault Coué et Charteau, Simone Lambert 
Pierre Fernande Mongazon, Joseph Bedouet et 
famille, Alexis Navineau en l’honneur de ND de 
Lourdes, Thérèse Lamy en l’honneur de Ste 

Thérèse de l’enfant Jésus, - pour les défunts de 

la famille Gironcel,   pour les défunts de la 
famille Breton  Jeanne de Beaumont, Aymard de 
Beaumond 
 
 

 
Sépultures  Marie Louise Coquereau Nyoiseau,  Yvette Pagnac Segré, Raymond Simon 

Ste Gemmes d’A 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Dans nos cœurs  répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 
 

Esprit de Lumiere Esprit createur Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos âmes ranime nos cœurs Pour temoigner de ton Amour immense... 
Veni   sancte spiritus  Veni sancte spiritus (bis) 
 

2) Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos peches 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 
 

3) Donnes-nous la Charite pour aimer en verite 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Nous accueillons ta clarte pour grandir en liberte 
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies!    
 

Je confesse à Dieu 
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 2, 1-11) 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
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Pentecôte 



l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de 
naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues 

des merveilles de Dieu. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps  103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34) 
O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! Quelle profusion dans 
tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la 
face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.   
 

Deuxième lecture- 1
ère

 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens  (1 Co 12, 3b-7.12-13) 
Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les 
dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est 
le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en 
tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une 
comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un 
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. – Parole du Seigneur.   
 

Séquence  Veni Sanctus Spiritus 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut de ciel un rayon de ta lumière. Viens en 
nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, 
le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n’est rien 
en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce 
qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.   
 

Acclamation Evangile  Evangile de JC selon St Jean  (Jn 20, 19-23) 
C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit 
Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils seront maintenus. » – 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 :  
 

Chant d'offertoire  
Auprès de Marie ensemble au Cénacle,  Nous levons les yeux vers le ciel.  
Seigneur, fais jaillir ta splendeur de gloire.  Illumine-nous de ton feu.   
 

R. Viens ! Souffle de Dieu,   Ô viens ! Esprit du Très-Haut,   
 Descends sur nous flamme d'amour,   Ô viens ! Brûle en nous toujours !    

            Esprit Créateur éclaire nos âmes,  Viens emplir nos cœurs de ta grâce.  
            Donne-nous tes dons, inspire nos langues.  Nous voulons partout témoigner !   

Répands en nos cœurs l'amour de nos frères,  Viens, et fais de nous un seul corps.  
Tu viens habiter notre humble louange,  Renouvelle-nous dans la joie !   
 

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: 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie,  
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
 Tu es le Christ, tu es l’agneau, immolé sur la croix. 
Dans ta passion, tu es porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau. 

Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection. 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivons. 
 

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   . L´Esprit Saint qui nous est donné Fait de nous tous des Fils de Dieu 

                  Appelés à la liberté, Glorifions Dieu par notre vie ! 

Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, Ils sont devenus fils du Père. 
                   À nos côtés se tient Marie Mère du Christ, Mère des hommes,  
                   Notre soutien et notre guide Dans notre marche vers son Fils. 

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


Aujourd’ui, quête pour la FORMATION DES PRETRES ET DES SEMINARISTES  
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. 
 

LE TRAIT D’UNION N° 50 EST DISPONIBLE SALLE 6 – MERCI AUX DISTRIBUTEURS 
 

Profession de Foi – Doyenné du Haut Anjou -  Après le confinement, 
nous sommes en mesure de vous informer que la retraite de PF aura lieu du 20 
(10h) au 22 octobre (18h30) au Lycée Bourg Chevreau de Segré, et la Profession 
de foi sera le dimanche 25 à Segré, Candé  et Pouancé (10h30)  – Répétition le 
24 octobre 10h30 Segré et Pouancé -/ Le Lion d’Angers  dimanche 8 novembre 
11h – répétition le même jour à 10h. 

Contact :  M. Stoll 0689594712 mathieusto@hotmail.fr pour le Lion /– A. 
Fillaudeau@wanadoo.fr pour Candé –/ M. Lanoe 0646102003 
marie.segreleme@orange.fr  pour Pouancé –Combrée –/  G Joubert 0685800385 
gislaine.joubert@wanadoo.fr 

 
 
 
 
Ô Saint Esprit, achevez en nous l'oeuvre commencée par Jésus ; donnez force et   
constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier ; hâtez pour chacun de 
nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure ; donnez son élan à notre 
apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux qui sont 
rachetés par le Sang du Christ et tout son héritage. 
       Mortifiez en nous notre présemption naturelle et élevez-nous jusqu'à la                  
sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, le courage généreux. 
       Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation ; 
qu'aucun intérêt, par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice ; qu'aucun 
calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroitesses de nos petits égoïsmes. 

       Que tout soit grand en nous : la recherche et le culte de la vérité, la promptitude de 
notre sacrifice, jusqu'à la croix et la mort ; et enfin, que tout corresponde à la dernière 
prière du Fils à son Père céleste et à cette effusion de grâces que le Père et le Fils veulent 

répandre par vous, Esprit d'amour, sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et 
chaque peuple. Amen, amen, alleluia, alleluia   BX Jean XXIII 
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S.V.P. privilégiez le virus de la mission 
 
          Depuis plusieurs jours, nous sommes en train de sortir du confinement.  
 

 Pour beaucoup, c'est un moment de soulagement et de libération, même 
si certains restent encore méfiants. Dans des familles, ce fut une occasion de 
rapprochement pour chercher à mieux vivre ensemble, et resserrer les liens 
d'affection par des discussions et des activités communes; pour d'autres, ce 
fut même un temps fort de vie spirituelle par les lectures bibliques et la prière. 
 

         La prière est une démarche vitale pour les chrétiens afin d'entretenir 
notre relation à Dieu, de lui exprimer notre amour et notre confiance . C'est 
aussi un moment où nous pouvons le supplier pour nous-mêmes, pour nos 
frères et soeurs qui souffrent ou qui sont inquiets pour leurs familles.  
 

Nous pouvons également exprimer notre action de grâce pour les actes 
de dévouement et de solidarité qui ont réjoui ceux qui en ont bénéficié depuis 
le début de la pandémie. 
 

     Et dimanche dernier, la bonne nouvelle est venue: nous allions pouvoir 
vivre l'Eucharistie ! Par peur de subir le même sort que Jésus, les apôtres 
s'étaient confinés dans la prière et le rappel de ce qu'ils avaient avec Jésus qui 
était passé de la mort à la vie nouvelle de ressuscité.  
 

Poussés par le souffle de l'Esprit-Saint, ils sont envoyés au large pour 
annoncer que le Christ ressuscité est plus fort que la peur, le mal et la 
désespérance. Ils posent ainsi les 1ères pierres de la communauté "Eglise". 
C'est à nous, en cette "mémorable année 2020" (!) de continuer leur mission, 
poussés par le même Esprit-Saint qui travaille, non seulement le coeur des 
chrétiens, mais aussi le coeur de tous les hommes: " 
 

Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les 
services sont variés... les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui 
agit en tout et en tous" (2ème de la Pentecôte). N'ayons donc pas peur de 
manifester notre joie de croire et de témoigner du Christ ressuscité du sens à 
notre vie. 
 
                                        Abbé Jean Roullier 
 
 

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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