
 

Samedi     20 juin 
18h30 Marans 
 

Dimanche  21 juin – 9h Segré  
9h30 Nyoiseau       Défunts Nyoiseau 
11h Segré 

Gilbert Menan et famille, Michel 
Doussin, Henri Pelluau et famille, 
Robert Trottier et défunt s des familles 
Trottier Robert et Perrois, Familles 
Marie Pilet Claude Bernard s/fils Hervé 
et Patrick Hurel s/neveu 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  22 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  23 juin 
MR St Martin du B 
MR Ste Gemmes d’A 
 
Mercredi    24 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   25 juin 
9h  Louvaines        18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 
Vendredi  26 juin 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans 

 
Samedi   27 juin 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts famille et personnes amies, 
Christiane Gabillard familles Gabillard Boivin, 
Marie Claude Hubert Rivain et Françoise Rivain 
 
Dimanche 28 juin 
10h30  Bourg d’Iré Baptêmes de 3 adultes 
 
11h Segré 

Suzanne Leroueil et famille, Famille Andorin 
Bossé, Famille Gauttier Plantin et une intention 
particulière, Christiane Gabillard familles Boivin 
Gabillard, Pour le mariage d’Amandine et 
Christophe Frétigné, Claude Allard, En souvenir 
de Gisèle et âmes du purgatoire 
 

Le père Emmanuel souhaite réunir les 
animateurs et les organistes le : 

Mercredi 24 juin à 20 h 30 au 
presbytère 

 

SEPULTURES 
 

Prions pour les enfants qui feront  leur 1ère communion  les 27 et 28 juin, 23 août et 27 

septembre 
 

Prions pour les diacres Bruno Raffara et Jean Dinh qui seront ordonnés prêtres à la 

cathédrale d’Angers le 28 juin à 15h ainsi que pour les jeunes qui seront ordonnés diacres ou 
prêtres  à la fin du mois de juin en France et dans le monde. 
 

Prière de louange pour les malades à Pouancé le 24 juin et 1
er

 juillet. 
 

Prions pour les biens portants, les jeunes, qu’ils restent attentifs aux personnes âgées et 

malades – Prions pour les membres des mouvements, groupes de prières, les enfants du 
catéchisme, leurs parents, toute personnes qui passe à la paroisse pour demander un 
sacrement, de l’aide, un accompagnement… et pour toutes personnes qui passent dans 
l’église pour rencontrer Dieu. 
 

Profession de Foi 25 octobre 10h30  à Segré – Retraite PF  du 20 au 22 octobre Bg 
Chevreau – Confirmation 13 septembre 10h30  à Segré  

 

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

ACCUEIL DES PARENTS QUI PREPARENT LE BAPTEME DE LEUR ENFANT LE 5 JUILLET 

 

 
 
 
 
 

       BONNE FETE AUX PAPAS 
 

1ère lecture – Livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13) 
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le 
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent 
mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous 
réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur 
est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, 
ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion 
éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, 
toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur 
infligeras, car c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, 
louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. – 
Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35) 
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi  
C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage : je 
suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur 
moi. Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ; dans ton grand 
amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi. Réponds-moi, 
Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-
moi. Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui 
cherchez Dieu ! » Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les 
siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout 
leur peuplement !   
 

2ème lecture -  Lettre de St Paul apôtre aux Romains(Rm 5, 12-15) 
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée 
en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de 
Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être 
imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam 
jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas 
péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam 
préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme 
de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, 
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ème
 dimanche du temps ordinaire      

Merci de prendre une feuille de chants et 
la remettre sur la table en partant 



combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la 
multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. – 
Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile -  Évangile de JC selon St Matthieu (Mt 10, 26-33) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; 
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce 
que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous 
entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 
peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux 
moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à 
terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus 
qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les 
hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux 
cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai 
devant mon Père qui est aux cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 
P. universelle – Dieu de tendresse, écoute-nous Seigneur ou  

Pleins de confiance nous te prions Seigneur  
 

Le père Emmanuel souhaite réunir les animateurs et les organistes le : 

Mercredi 24 juin à 20 h 30 au presbytère 

la messe du Dimanche 28 juin au Bourg d'Iré aura lieu 
à 10h30, avec le baptême de 3 adultes : Grande joie pour 
notre paroisse !    faites passer 

 

Souvenez-vous, ô Sacré Cœur de Jésus, de tout ce que vous avez fait pour 
sauver nos âmes, et ne les laissez pas périr. 
Souvenez-vous de l’éternel et immense amour que vous avez eu pour elles; 
ne repoussez pas ces âmes qui viennent à vous défaillantes sous le poids de leurs 
misères, oppressées sous celui de tant de douleurs. 
Soyez touché de notre faiblesse, des dangers qui nous environnent de toutes parts, 
des maux qui nous font soupirer et gémir. 
Remplis de confiance et d’amour, nous venons à votre Cœur, ô Jésus, comme au 
cœur du meilleur des pères, du plus tendre et du plus compatissant des amis. 
Recevez-nous, ô Sacré Cœur, dans votre infinie tendresse, faites-nous ressentir les 
effets de votre compassion et de votre amour ; montrez-vous notre appui,notre 
médiateur auprès de votre Père. 
Au nom de votre Précieux Sang et par vos mérites, accordez-nous la force dans nos 
faiblesses, 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
21.06.2020 
 
 
 
 
 

Il ne faut pas se décourager ! 
 

Vous le savez, suite au Congrès mission de 2018, et aussi parce que 
le diocèse est engagé depuis plus d’un an sur une réflexion qui va dans le 
même sens, nous avions projeté de faire un parcours de « préparation à 
l’effusion de l’Esprit Saint » : tout était bien huilé (c’est le cas de le dire !), 
on devait se réunir à la Pentecôte 2020 pour la fameuse « effusion », et puis 
… une petite bête microscopique a tout rendu plus compliqué …  
 

Il ne faut jamais se décourager ! D’autant plus que Dieu ne 
manque pas d’humour : nous nous demandions comment faire pour 
relancer un parcours, fallait-il reporter à la Pentecôte 2021 ? C’eût été une 
bonne solution aussi … mais ce que Dieu préparait est sans doute meilleur 
encore ! 
 

La confirmation qui devait avoir lieu le 3 mai a été reportée au 13 
septembre, car cette date convient bien à l’Evêque : quoi de mieux qu’une 
confirmation pour lancer un parcours dont le but est de revivifier notre 
confirmation par un puissant appel au saint Esprit ? Dieu a bien fait les 
choses … rendez-vous, donc, pour les candidats à l’effusion, le dimanche 

13 septembre à 10h30, pour soutenir les jeunes qui vont recevoir l’Effusion 
sacramentelle du saint Esprit, et dès le mardi suivant, le 15 septembre, 
nous commencerons une série de quatre catéchèses sur l’Esprit-Saint, 
chaque mardi, afin de nous préparer à l’effusion sacramentale (tiens ?! 
Quelle est la différence entre les deux mots ??? Pour le savoir, il suffit de 
participer …). Quant à la soirée de l’effusion, elle est programmée le 
samedi 10 octobre. 
 

Viens, Esprit Saint ! 
 
         ABBE  E. D’ANDIGNE 
 
 
 

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/

