
 

Samedi   27 juin 
8h30 Segré 
18h30Ste 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 
adulte                9h Segré 
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 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  29 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  30 juin 
MR FL ou MR 

 

Mercredi    1
er

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

Jeudi   2 juillet 
9h Aviré             18h Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi 3 juillet 
9h Chatelais         16h15 MR de Marans 
 

Samedi    4 juillet 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Famille Cassegrain Gaultier, Louis Lamy et 
famille 
 

Dimanche 5 juillet 
9h30 St Martin du Bois 

Louis Moussay vivants et défunts, Famille 
Legras vivants et défunts, Famille Leclerc 
Delaunay, Christian Renou et famille 
 

11h Segré 

Toussaint Boué vivants défunts, Louis Lardeux 
familles Lardeux Gauttier, Marcelle Delafosse, 
Familles et défunts Gatinault Coué et Charteau,, 
Famille Raimbaut, Claire et François Bellier et 
famille, Maurice Leray messe anniversaire, 
Famille Jamet et Bernard Besnier, pour la 
protection d’une famille, Michel Thierry et famille 
Christian Hinry ses parents et son frère 
 

BAPTEMES  Théo Hesnaux le 4/7 - Mylia Djemaï, Marion Laizé le 5 - Louise Choquet  le 12 
 

MARIAGES   Alban Delimel et Christelle Pin le 4 – 
 

SEPULTURES  Maryvonne Galisson La Chapelle s/O. Michel Gaillard Aviré, Albert Hervé 

Châtelais 
 

Prions pour les enfants qui font  leur 1ère communion  les 27/28 juin, 23 août  27 septembre 

Pour les confirmands du 13 septembre  10h30 Segré – avec Mgr Delmas 
 
Prions pour les diacres Bruno Raffara et Jean Dinh qui seront ordonnés prêtres à la 

cathédrale d’Angers aujourd’hui  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. 
 

JEAN ROULLIER SERA EN CONGE DU 29 JUIN AU 20 JUILLET 
 

 

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 
 

Aujourd’hui  28 juin au Bourg d'Iré  à 10h30, baptême de 3 adultes : Grande 
joie pour notre paroisse !  Prions et n’hésitons pas  à les accompagner  

 
 
 
 
 
 

1ère lecture – 2
ème

 lettre livre des Rois (2 R 4, 8-11.14-16a) 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays 
insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait 
par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que 
celui qui s’arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-
lui une petite chambre sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un 
siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le 
jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à 
son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur 
répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : 
« Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui 
dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras 
un fils dans tes bras. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 
Ton amour Seigneur, sans fin je le chante 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que 
les cieux. Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la 
lumière de ta face ; tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste 
pouvoir. Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi 
est au Seigneur ; notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.   
 

2
ème

 lecture – St Paul apôtre aux Romains  (Rm 6, 3-4.8-11) 

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été 
unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le 
baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été 
mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, 
nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est 
ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le 
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en 
effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus 
de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois 
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, 
vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu 
en Jésus Christ. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile -  Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 10, 37-42) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou 
sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa 

28.Juin 2020 

13
ème

 dimanche du temps ordinaire 



fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et 
ne me suit pas n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a 
perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et 
qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en 
sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ; qui accueille 
un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et 
celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces 
petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa 
récompense. » – Acclamons la Parole de Dieu 
 

.Messe Partage (du doyenné ) Dimanche 5 juillet,, à 10 h 30, au centre 

pastoral de Segré Venez échanger sur l’Evangile en petits groupes et célébrer 
l'eucharistie  avec "nos vies" en offrande Les enfants et les ados ont leur temps de 
Parole à part Possibilité de pique-niquer à la suite.                                                        
contact : misandeau.cmr@orange.fr 
 

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 

Une info pour septembre 
Il y a 25 ans une communauté de sœurs de Saint Charles arrivait sur Segré, quartier 
du Pinelier , face aux Pompiers. Aujourd’hui, suite à une Union de quatre 
congrégations nous avons le nom de « sœurs missionnaires de l’évangile ». 
Fin juillet, une page de notre histoire avec vous se tournera, mais nous gardons bon 
souvenir de notre présence avec vous sur tous ces villages du Haut Anjou. 
Depuis octobre 1995, selon l’âge, la santé et les possibilités, des sœurs se sont 
succédées, essayant de vivre  à leur place, dans la communauté humaine et 
chrétienne, une mission de présence, de proximité, de prière et de témoin de la joie 
de l’Evangile. Tout simplement nous vivions notre Vie Religieuse au milieu des gens 
du quartier où nous sommes implantées, dans la rencontre des groupes différents 
auxquels nous participions, tant sur le plan pastoral ou social ce qui nous permettait 
une vie religieuse communautaire riche. 
Nous, les dernières : Marie-Thé, Berthe, Marie, dans la continuité, nous avons 
partagé avec vous la mission de tous les baptisés selon les engagements de tous, 
en Eglise et en société et nous voulons rendre grâce à Dieu de ce parcours . 
Avec le Père Emmanuel d’Andigné, nous avons fixé une célébration paroissiale le 
20 septembre à 11heures en l’église de la Madeleine à Segré à laquelle vous 

êtes tous invités . Pour vivre un temps convivial, un verre de l’amitié sera servi sur la place 
de l’église à l’issue de cette Eucharistie . 

                                                                                                        La cté des sœurs de Segré 
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Des pasteurs selon mon cœur 

 
Ce 28 juin 2020 est un jour de joie pour notre diocèse ! Deux jeunes hommes, 
Bruno et Jean, seront ordonnés prêtres ! Prions pour eux, afin qu'avec l'aide 
de Dieu et leur propre fidélité, ils deviennent des pasteurs "selon le cœur de 
Dieu", comme le veut l'expression consacrée ; sachons remercier le Seigneur, 
qui appelle toujours et qui donne les moyens de répondre à l'appel, prions 
pour les vocations sacerdotales et religieuses !  
 
 
"Des pasteurs selon mon cœur" est aussi le titre d'une formation proposée 
aux prêtres de toute la France et auquel nous avons participé, avec quelques 
prêtres du diocèse, en cette année 2019-2020 ; en raison de la pandémie, le 
dernier weekend de la formation a dû être reporté au 14 et 15 novembre 
prochains : je suis heureux de vous y inviter ! Nous irions à Paris avec 
toute une délégation de la paroisse, pour que vous soyez mis au courant du 
contenu de la formation et que ainsi nous puissions ensemble dynamiser ce 
qui doit l'être, grâce aux bons principes énoncés dans cette formation. 
 
 
Enfin, je profite de cette date d'ordination pour confier à votre prière la nouvelle 
mission que l'évêque m'a confiée, à savoir la responsabilité du service 
diocésain des vocations, par laquelle j'aurai la joie d'accompagner des 
garçons et des filles qui se posent sérieusement la question de se donner à 
Dieu comme prêtres, religieux, ou religieuses : mission passionnante délicate 
et o combien importante ! 
 
        Abbé E. d’Andigné 
 
 
 
 
 
 
 

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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