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Samedi   4 juille 
8h30 Segré  
18h30Ste 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, Annick Mulot messe 
anniversaire  
10h30 messe à N. D D’Orveau  
17/18h Adoration et confession 
Segré 
 

Lundi 6 juillet 
7h30 Nyoiseau (hors congéscolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  7 juillet 
MR St Martin du B 
MR Ste Gemmes d’A     à voir 
18h30/19h30 Adoration confession 
Segré  

 

Mercredi    8 juillet 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 
Messe  
21h adoration à Nyoiseau  
17h45/18h45 Adoration confession Segré 
 

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

Vendredi 10 juillet 
9h Chatelais    supprimée 
 16h15 MR de Marans à voi 
Pas d’adoration de 21h à 22h Segré 
 

Samedi    11 juillet 
8h30 messe à Segré 
18h30 Ste Gemmes d’A Marie Claude 
Hubert Rivain Françoise Rivain Joseph 
Gaubert  
 

Dimanche 12 juillet 
9h30 Chazé s/Argos 
André Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur 
fille Marie Do, Louis Augeul(souvenir) 
Théophile Marie Louise Thierry et leur 
famille, Famille Templé Pelé, Annick 
Prod'homme, Famille Bruneau Gastineau, 
Daniel Trillot et sa famille, Georges, 
Yannick, Jérome Chauvin et leur famille, 
Monique Saget et famille 
11h Segré Jeanne et André Lebreton,  
Défunts de Nyoiseau, Pierrick Bouet 
souvenir, Suzanne Leroueil et famille, 
Famille Giboire et Cochetel, Camille 
Laloué, Famille Prèle vivants et défunts  
Famille Lardeux CouéRemerciement 
intention particulière 
17/18h Adoration et confession Segré 
 

 
Sépultures Vincent Dion , Simone Gauttier Segré, Jaccqueline Niobé Aviré, Hubert 
Olivier Louvaines, Marie Josèphe Fourny Segré  
 

BAPTEMES Théo Hesnaux le 4 – Manon Laizé, Mylla Djemaï  le 5, Fabien Choquet 
le 12, Lino Vigneron le 18, Anna Bellessor le 19 

 

 

 

 

 
 
 

1ère lecture – Lecture du Livre du prophète Zacharie (Za  9, 9-10) 
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des 
cris de joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, 
pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître 
d’Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera 
l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une 
mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume : (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) 
MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS ! 

 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
        Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.  
         La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  
ue tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits..  
         Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.  
         Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.   
 

2ème lecture :  Lecture de St Paul apôtre aux Romains(Rm 8, 9.11-13) 
Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de 
l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ 
ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi 
donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir 
vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par 
l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. – Parole du 
Seigneur.   
 

Acclamation : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 11, 25-30) 
 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as 
révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a 
été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne 
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau, léger. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi  Prière universelle : Ô Christ ressuscité exauce-nous 

5 juillet  -  
14

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Merci de remettre les feuilles de chants 

sur la table en sortant 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/


La statue Notre Dame de France passera dans nos relais à la fin de juillet – Prions et 
préparons-nous à la recevoir 
 

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

Profession de Foi – retraite de PF aura lieu du 20 (10h) au 22 octobre (18h30) au Lycée 
Bourg Chevreau de Segré, et la PF 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 - M. Lanoe 0646102003  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 
 

Prière à Notre Dame du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,  - Mère des prêtres du monde entier, 
Voua aimez tout particulièrement les prêtres parce qu’ils sont les images vivantes de 
votre Fils Unique. 
 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le 
Ciel.  - Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! « Priez le Père des Cieux 
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ». 
 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, 
nous expliquent l’Evangile du Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants 
de Dieu ! 
 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, les prêtres dont nous avons 
tant besoin ; et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, 
des prêtres qui soient des saints ! 

 

Paroisse St René en Pays Segréen 
5.7.2020 
 
 
 

Happy holidays ! 
 
En français, le mot "vacances" désigne ce moment où nous nous 
reposons et où nous essayons de changer d'air pour mieux affronter 
l'année d'après et pour être disponibles physiquement 
intellectuellement et spirituellement.  
 
 
Le mot vacances vient du latin "vacuus" qui signifie "vide" : les 
vacances, pour la langue française, sont un moment "vide" ou en 
tous les cas vide des activités que nous avions auparavant, et ce 
vide permet de nous remplir de force physiquement mais aussi 
intérieurement ; cela veut dire que nous devons profiter de nos 
vacances pour nous nourrir avec de bons livres et des moments de 
vrai repos, en compagnie de ceux que nous aimons et en compagnie 
de Celui qui nous aime tant ! 
 
 
Et c'est là que la langue anglaise peut nous aider à compléter notre 
mot français "vacances" : "holidays" signifie "jour saint", car on a pris 
l'habitude de ne pas travailler les jours saints dans nos civilisations 
chrétiennes (du moins encore un peu) ; en effet, la fête religieuse qui 
fait qu'on ne travaille pas nous apprend beaucoup de choses, nous 
apporte beaucoup de bonnes choses et c'est la raison pour laquelle 
s'arrêter de travailler permet de mieux travailler ensuite, et en 
mettant du sens dans son travail. Nous allons donc pendant ces 
mois d'été tâcher de parler français et anglais : happy holidays ! 
Bonnes vacances ! 
 
 
        Abbé Emmanuel d’Andigné 


