
 

Samedi 13 juin – 12 h Segré 
18h30  Marans, 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 
21/22h Adoration et confession à 
Segré 
 

Dimanche 14 juin – 9h Segré 
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, Henriette Perrault 1

er
 

anniversaire 
 

11h Segré 
André Jeanine Lebreton,  Odette Roger 
Deschères et famille, Marie Thérèse et 
René messe anniversaire, Famille 
Trottier Leridon, Christiane Gabillard 
familles Gabillard Boivin, en action de 
grâce, Etienne Bossé 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  15 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 

 

Mardi  16 juin 
MR Le Parc                FL HISIA 
 
Mercredi    17 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  18 juin 
9h  Louvaines 
 18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi 19 juin 
9h Chatelais    Guy Douet et famille 
16h15 MR de Marans 

 
Samedi    20 juin 
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche 21 juin 
9h30 Nyoiseau       Défunts Nyoiseau 
11h Segré 

Gilbert Menan et famille, Michel Doussin, Henri 
Pelluau et famille 
 

SÉPULTURES  Madeleine Brûlé Segré, Martie Thérèse Boiteau Bourg d’Iré 
 

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 

 
 
 
 
 
 
1ère lecture -  Livre du Deutéronome  (Dt 8, 2-3.14b-16a) 
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour 
te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le 
cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la 
pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette 
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que l’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. 
N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 
d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des 
serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui 
qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, 
t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. » – Parole du 
Seigneur.   
 

 

Psaume (Ps 147 (147 B), 12-13, 14-15, 19-20) 
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! Il a consolidé les 

barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes 
frontières, et d’un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à 
Israël. Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés.   
 
 

2
ème

 lecture – première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 16-17) 

Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au 
sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du 
Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul 
corps, car nous avons tous part à un seul pain. – Parole du Seigneur.   
 

Séquence () 

Cette séquence (ad libitum) peut être dite intégralement ou sous une forme abrégée à partir 
de : « Le voici, le pain des anges ». Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton 
pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes 
louanges, tu ne peux trop le louer. Le Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé 
comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au 
groupe des douze frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante 
l’allégresse de nos cœurs ! C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce 
banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi 
nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse 
l’ombre, et la lumière, la nuit. Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire 
nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, 
en victime de salut. C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, 
que le vin devient son sang. Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, 
hors des lois de la nature. L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, 
voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure 
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sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser ; il est reçu tout 
entier. Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit sans 
disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou 
pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel 
résultat différent ! Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais souviens-toi qu’il est présent 
dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n’est en rien 
divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué. * Le voici, le pain des anges, il est le pain 
de l’homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. 
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne de 
nos pères. Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-
nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux 
tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton 
héritage, en compagnie de tes saints. Amen.   
 

Acclamation Evangile -   Évangile de JC selon St Jean (Jn 6, 51-58) 

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain 
vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra 
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du 
monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il 
nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je 
vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous 
ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma 
chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier 
jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie 
boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, 
je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que 
moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 
Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les 
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » – 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. 
 

P universelle     POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA 

TERRE, TON EGLISE QUI T’ACCLAME, VIENS TE CONFIER SA PRIÈRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qui évangélise ? 
 

 

Pour répondre à cette question -qui a l'air simple mais qui ne l'est pas tant 
que ça- il faut procéder en trois étapes. 
 
Premièrement, celui qui évangélise, c'est l'évangile lui-même ! La 
proclamation de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus contient en 
elle-même une puissance qui n'est pas exactement la puissance du texte, 
des mots ou des versets, mais plutôt la puissance de la Parole de Dieu : 
quand Dieu parle, le phénomène est en lui-même puissant, c'est évident ! 
 
Dans un deuxième temps, il faut dire que ce que l'on appelle "Parole de 
Dieu" est en réalité trois choses distinctes et complètement liées les unes 
aux autres, à savoir l'Écriture Sainte (ou la Bible si vous préférez), la 
Tradition et le magistère : c'est le fameux réflexe ETM dont je vous ai parlé 
plusieurs fois ; on voit bien ce qu'est la Bible ... la Tradition, elle, est la 
façon dont l'Église a transmis (tradere, en latin) le texte biblique de façon 
juste et équilibrée époque après époque et dont l'exemple le plus connu 
est l'homélie ; quant au magistère, c'est la façon dont le pape et les 
évêques veillent sur la qualité de la transmission des Saintes Écritures ; à 
bien y regarder d'ailleurs, la Bible elle-même s'est constituée par tradition 
et sous le magistère des premiers évêques qu'étaient les Apôtres. 
 
A travers Écriture Tradition et magistère, c'est Jésus lui-même qui 
s'adresse à nous et voilà pourquoi cette parole est puissante et qu'elle 
constitue en elle-même la base de l'évangélisation ! Et voilà la troisième 
étape : l'Église, c'est le Christ continué, comme disait le cardinal Journet 
: qui évangélise ? L’Église ! C'est tous ensemble, sous l'égide de l'Evêque, 
que nous sommes le Christ continué 
 

       Abbé Emmanuel d’Andigné 
 

 
PS – LA messe de 18h30 le 20 juin est À MARANS 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

