
 

Samedi     6 juin 
12h     Segré 
18h30Ste Gemmes d’A 
 
Dimanche  7 juin  
9h30 St Martin du Bois 

Louis Moussay vivants et défunts, 
Francis Legras vivants défunts famille 
 

9h   Segré  
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- pour les défunts de la famille 
Gironcel,  pour les défunts de la famille 
Breton Jeanne de Beaumont, Aymard 
de Beaumont, Vivants défunts famille 
Robin, René Grosbois et famille 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi 8 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
Christiane Gabillard   familles Gabillard 
Boivin 
 
Mardi  9 juin 
MR Ste Gemmes d’A  
MR St Martin du Bois 

 

Mercredi    10 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  11 juin 
9h  Louvaines 
18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 12 juin 
9h Chatelais    Alice Rolland 
16h15 MR de Marans 
 
Samedi   13 juin 
18h30 Ste Gemmes d’A, Alexis Navineau en 

l’honneur de ND de Lourdes, Thérèse Lamy et 
famille  en l’honneur de Ste Thérèse de l’enfant 
Jésus, Marie Claude Hubert Rivain et Françoise 
Rivain 
 
Dimanche 14 juin 
9h30 Chazé s/Argos 

Paul Lucienne Ricou et leur fille Marie Do, 
Monique Saget(1er anniversaire) Théophile 
Marie Louise Thierry et leur famille, Louis 
Augeul et sa famille, Famille Templé Pelé, 
Annick Prod'homme et famille Prod'homme 
Mercier, Simone Victor Thierry et leur fils Jean 
 
11h Segré 

André Jeanine Lebreton,  Odette Roger 
Deschères et famille, Marie Thérèse et René 
messe anniversaire, Famille Trottier Leridon, 
Christiane Gabillard familles Gabillard Boivin 
 

 

 
SÉPULTURES :Daniel Pineau Segré, Yvonne Léridon St Martin du Bois  
 

 Jean Bourgeais, Bourg d’Iré, Alexandre Du Gaigneau de Champvallain 
Marans,(omises pendant le confinement) 
 

          14 juin  9h30  accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
     Bonne Fête aux mamans 
 
1ère lecture –Livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9) 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï 
comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le 
Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama 
son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE 
SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : 
« S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au 
milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos 
fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » – Parole du Seigneur.   
 

Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
A Toi Louange et Gloire éternelle 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ Béni soit le nom très saint de ta 
gloire : R/ Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ Béni sois-tu sur le trône 
de ton règne : R/ Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ Toi qui sièges au-
dessus des Kéroubim : R/ Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/   
 
Deuxième lecture – 2

ème
 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13, 11-13) 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez 
d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous 
saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion 
du Saint-Esprit soient avec vous tous. – Parole du Seigneur.   

 
 Acclamation Evangile -  Évangile de JC selon St Jean  (Jn 3, 16-18) 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. – 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 

07 Juin 2020 -   Sainte Trinité 
Merci de prendre une feuille avec les 

chants et la remettre en sortant 



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. 
 

PU       Dieu très bon, écoute nos appels  

 
 

Au nom de tous les paroissiens je tiens à remercier beaucoup les 
personnes qui le samedi 30 mai ont passé beaucoup de temps à faire 
un gros ménage et aussi une désinfection du lieu conformément aux 
recommandations des évêques ! 

 Au passage, j'en profite pour remercier ceux qui fleurissent et 
nettoient régulièrement l'église ! 
 

Les 1ères Communions auront lieu le 23 Août Ste Gemmes d’A 10h30 et le 
 27 septembre 11h .Segré   
La Confirmation le 13 septembre10h30 Segré 

 
 

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 

 
 

Père éternel, je vous offre le Coeur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, 
comme il s’est offert lui-même en sacrifice pour moi. 
Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, 
tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-
Coeur. Ils sont miens, puisqu’il s’est immolé lui-même pour moi, et je veux à l’avenir ne 
désirer que lui seul. 
Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits. 
Recevez-les et accordez-moi par ses mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires, et 
surtout la grâce de la persévérance finale. 
Recevez-les comme autant d’actes d’amour, d’adoration, de louanges que j’offre à votre 
divine majesté, puisque c’est par le Coeur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré 
et glorifié 

              Ste Marguerite Marie 

 
PAROISSE ST RENÉ  
EN PAYS SEGRÉEN 
07.06.2020 
 
 
 
 

 
Du mois de Marie au mois de Jésus 

 
Aussi sûr que le dimanche fait suite au samedi, l'amour et la 
connaissance de Jésus font suite à la piété mariale : On n'a jamais 
vu un véritable ami de la Sainte Vierge, comme l'a enseigné et vécu 
Saint Louis Marie Grignon de Montfort, qui ne soit devenu très vite 
un "véritable disciple" de Jésus, expression chère au Père 
Chevrier, fondateur du Prado. 
 
Le mois de Juin pourrait être surnommé "le mois de Jésus" : un 
mois durant lequel par exemple on demanderait à Dieu la grâce de 
ne pas traiter Jésus comme un objet intellectuel, même de Foi, mais 
comme une personne que l'on apprend à découvrir en la fréquentant 
souvent, chaque jour dans la prière ; le livre des Psaumes nous 
apprend à "chercher la face de Dieu", c'est-à-dire à ne pas s'habituer 
aux personnes, mais à les découvrir comme  un mystère toujours 
plus grand et plus beau ! 
 
Nous n'oublierons pas non plus, pendant ce mois de juin, que Jésus 
a montré son cœur à une religieuse, au XVIIeme siecle, sainte 
Marguerite-Marie Alacoque, pour révéler les profondeurs de sa 
tendresse pour les hommes : "voici ce cœur qui a tant aimé les 
hommes" ... 
 
Au fond, le mois de juin fera de nous les missionnaires de la 
tendresse de Dieu ! 
 
            Abbé E. d’Andigné, curé de la paroisse 

 
 
 
 

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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LA FEUILLE DE CHANTS EST POLYCOPIÉE ET DISTRIBUÉE DANS LES RELAIS 
R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  Proclamer combien  tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 

1. Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse.  
 

2. À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes ! 
 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit, gloire à toi !  
 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 

 
Marie, douce lumière, Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 
 

1. Bénie sois tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
 

2. 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. 

 
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :  
 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : 
 
 
 
 
 
 

 
 
À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 
À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais! 
 

Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver! 
 

Et Dieu t'a exalté: (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 
Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur! 

 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner 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 sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer 
 
Esprit de Lumière Esprit créateur, restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs  pour témoigner de ton Amour immense 
 

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

2) Fortifie nos corps blessés lave-nous de nos péchés 
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté 
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies 
 
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de Lumière, 
Viens, Esprit de Feu, viens nous embraser. 
  

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de 
Gloire. 
2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos 
corps. 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l'univers, 

Gloire à toi, alléluia..  
Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 

Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 



 3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 

 
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. 
 

1. 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 !  
 

2. 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 ! 
 

 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
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 ! 
 

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, … 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 ! 
 

5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 as 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 vive. 
 

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

Si tu savais le don de Dieu  c´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur.  
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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 vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,  de vous aimer 
jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.   
 
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur, le Ciel de ta demeure, un temple sacré 
! Père, Fils et Saint-Esprit ,Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »  car nous avons un Père qui 
veille sur nous. Montrons-nous dignes de Lui,   Il a livré son Fils, offrons-Lui 
notre amour !   
 

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le 
Chemin ! Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !
  
 

 
 
 

Refrains de psaume 

Seigneur mon secours en Toi seul mon bonheur,  
ma vie repose entre tes mains (bis) 
 

Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur, c'est toi. 
 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie 
En ma chair s’accomplit la merveille, alleluia alleluia 
 

Heureux bienheureux qui écoute la parole de Dieu, heureux 
bienheureux qui la garde dans son cœur 
 

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 ? 

 


