
 

 

Samedi     25 juillet 
18h30Ste Gemmes d’A 

Famille Augeul Gohier 
 

Dimanche 26 juillet 

9h30 Bourg d’Iré supprimée 
 

11h Segré Défunts de Nyoiseau, , 

Gilbert Menan et famille, Famille 

Andorin Bossé, Georges 

Philippeau et famille, Vivants 

défunts Perrois René, Famille 

Gaubert Bourgeais, Gaelle  

Certenais Edouard Beucher Alain 

Beucher 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  27 juillet 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

11h Louvaines 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  28 juillet 

MR le Parc – Hisia    supprimés 

8h30 Segré selon disponibilité 
de l’abbé Roullier 
11h Louvaines 
 
 
 

Mercredi    29 juillet 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
11h Louvaines  
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 
Messe  supprimée  
21h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  30 juillet 
9h  Aviré- oui 
11h Louvaines  
18h Bourg d’Iré  
 

Vendredi 31 juillet 
9h  Chatelais     -   11h Louvaines  
16h15 MR de Marans 
 

Samedi    1
er

 août 
18h30 Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 2 août 
9h30  St Martin du Bois 
Louis Moussay vivants et défunts, Francis 
Legras vivants défunts famille, Jules Marie 
Herbert et famille, Christian Renou et 
famille, Pour les âmes du purgatoire 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Suzanne 
Leroueil et famille ,Famille et défunts 
Gatinault Coué et Charteau, Famille 
Raimbault, Michel Doussin, Christian Perrin 
(Bel-Air) Jean Bourgeais famille Bourgeais 
Thierry, Michel Gaillard messe souvenir 
 

 
 

SEPULTURES      Yvonnick Derouin Bourg d’Iré 
 
 

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, 
 
 
 

Nous unissons nos prières pour les malades en particulier pour le bon 
rétablissement de l’abbé Emmanuel d’Andigné 
 

 
 
 
 
 
 
 

1ère lecture -  Lecture du premier livre des Rois (1 R 3, 5.7-12) 
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à 
Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon 
répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, 
ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune 
homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du 
peuple que tu as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne 
peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour 
qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, 
comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de 
Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as 
demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes 
ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif 
et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te donne un cœur 
intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne 
n’en aura après toi. » – Parole du Seigneur.   
 
Psaume (Ps 118 (119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-130) 
 

DE QUEL AMOUR J’AIME TA LOI, SEIGNEUR 
 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, c’est d’observer tes paroles. 
 Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, plus qu’un monceau d’or ou 
d’argent.  
 

Que j’aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur ! 
 Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : ta loi fait mon plaisir.  
 

Aussi j’aime tes volontés, plus que l’or le plus précieux.  
Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de 
mensonge.  
 

Quelle merveille, tes exigences, aussi mon âme les garde ! Déchiffrer ta 
parole illumine et les simples comprennent.   
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2ème lecture -Lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 28-30) 
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout 
contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son 
amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à 
être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né 
d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus 
justes, il leur a donné sa gloire. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation :Evangile  - Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 
13, 44-52) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des 
Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a 
découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il 
possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est 
comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une 
perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la 
perle. Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette 
dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on 
le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est 
bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les 
anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les 
jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents. » « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus 
ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux 
est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de 
l’ancien. » – Acclamons la Parole de Dieu.  
 
Profession de foi          Prière universelle :  
En ta bonté Seigneur, écoute notre appel 
 
 
 

M de Marie  pèlerinage  marial pour la France 

Sont parties de Lourdes et de La Salette, deux calèches portant chacune la 
statue de Marie (suivies de pèlerins d'un jour, d'une semaine ou plusieurs 
semaines) pour se rejoindre à Pellevoisin le 12 septembre en passant le 11 
août à Pontmain, l'autre le 13 août à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse 
Rue du Bac à Paris. La statue Notre Dame de France passera dans nos 
relais les 30 et 31  juillet – Les intentions remises iront à Pellvoisin  
Prions et préparons-nous à la recevoir 

Paroisse St René en Pays Segréen 
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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(Evangelii Gaudium, du Pape François, n°4) 

 4. Les livres de l’Ancien Testament avaient annoncé la joie du salut, 
qui serait devenue surabondante dans les temps messianiques. Le 
prophète Isaïe s’adresse au Messie attendu en le saluant avec joie : 
« Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie » (9, 2). Et il 
encourage les habitants de Sion à l’accueillir parmi les chants : « 
Pousse des cris de joie, des clameurs » (12, 6). Qui l’a déjà vu à 
l’horizon, le prophète l’invite à se convertir en messager pour les 
autres : « Monte sur une haute montagne, messagère de Sion ; 
élève et force la voix, messagère de Jérusalem » (40, 9). Toute la 
création participe à cette joie du salut : « Cieux criez de joie, terre, 
exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a 
consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés » (49, 13). 

Voyant le jour du Seigneur, Zacharie invite à acclamer le Roi qui 
arrive, « humble, monté sur un âne » : « Exulte avec force, fille de 
Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : il 
est juste et victorieux » (Za 9, 9). Cependant, l’invitation la plus 
contagieuse est peut-être celle du prophète Sophonie, qui nous 
montre Dieu lui-même comme un centre lumineux de fête et de joie 
qui veut communiquer à son peuple ce cri salvifique. Relire ce texte 
me remplit de vie : « Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, héros 
sauveur ! Il exultera pour toi de joie, il tressaillera dans son amour ; il 
dansera pour toi avec des cris de joie » (3, 17). 

C’est la joie qui se vit dans les petites choses de l’existence 
quotidienne, comme réponse à l’invitation affectueuse de Dieu notre 
Père : « Mon fils, dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien […] Ne 
te prive pas du bonheur d’un jour » (Si 14, 11.14). Que de tendresse 
paternelle s’entrevoit derrière ces paroles ! 
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