
 

Samedi 1
er

 Août 
18h30Ste Gemmes d’A 
M.Louise Petit, Jean Philippeau 
 
 

Dimanche 2 Août 
9h30 St Martin du BLouis 

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 Toussaint Boué et 
famille, Famille Dufourd Véron 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi 3 Août 
7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 4 Août 
MR St Martin et MR Ste Gemmes d’A 
supprimées 

18h30 Segré 
 

Mercredi 5 Août 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration ? 
18h45 Messe supprimée 
21h adoration  à Nyoiseau ? 
 

Jeudi 6 Août 
9h Louvaines    
18h Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré      ? 
 

Vendredi 7 Août 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
18h30 La Chapelle s/O     supprimée 
 

Samedi 8 Août 
18h30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche 9 Août 
9h30 Chazé s/Argos 
André Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur 
fille Marie Do, Louis Augeul et sa famille, 
Famille Templé Pélé, Annick Prod'homme, 
Daniel Trillot et sa famille,Monique Saget et 
sa famille, Theophile Marie Louise Thierry 
et leur famille,Victor Simone Thierry et leur 
fils 
11h Segré Louis Lardeux famille Lardeux 
Gautier, André Jeanine Lebreton, Marcelle 
Delafosse, défunts Nyoiseau, Famille 
Maussion Foin Vivants défunts familles 
Bruneau Bossé 
 
Lundi 10 août 
18h Ste Gemmes deA 

Brigitte de Montaigu vivants défunts famille 
du Doré et de Beauregard 
 

SÉPULTURES 
 
 

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, 
 

 

Paroisse St René 
En Pays Segréen 
 
 
Première lecture (Livre du prophète Isaïe Is 55, 1-3) 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si 
vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et 
du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui 
ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et 
vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers 
vous par une alliance éternelle : ce sont les bienfaits garantis à David. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Psaume (Ps 144 (145), 8-9, 15-16, 17-18) :  
 TU OUVRES TA MAIN, SEIGNEUR : NOUS VOICI RASSASIÉS. 

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. Les yeux sur toi, 
tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux 
qui l’invoquent en vérité.   
 

2ème lecture – Lettre de St Paul aux Romains (Rm 8, 35.37-39) 
Frères, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? 
la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout cela 
nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la 
certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent 
ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre 
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ 
Jésus notre Seigneur. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 14, 13-21) 
En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit 
en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs 
villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut 
saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples 
s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » 
Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes 
à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq pains et deux 
poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule de 
s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux 
au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et 
les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On 
ramassa les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui 
avaient mangé étaient environ cinq mille, sans compter les femmes et les enfants. 
– Acclamons la Parole de Dieu.            Profession de foi      Prière universelle :  
 

2 Août 2020 
18

ième
 semaine du Temps Ordinaire 

Merci de mettre les feuilles de chants été sur la 
table en sortant 



 

  

 
 

PAROISSE ST RENÉ  
EN PAYS SEGRÉEN 
2 AOÛT 2020 
 
 
 

Edito du 2 août (Evangelii Gaudium, du Pape François, n°5) 

 

L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance 
à la joie.  

Quelques exemples suffisent : « Réjouis-toi » est le salut de l’ange à Marie 
(Lc 1, 28). La visite de Marie à Élisabeth fait en sorte que Jean tressaille de 

joie dans le sein de sa mère (cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, Marie 
proclame : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 
47).  

Quand Jésus commence son ministère, Jean s’exclame : « Telle est ma 
joie, et elle est complète » (Jn 3, 29). Jésus lui-même « tressaillit de joie 

sous l’action de l’Esprit-Saint » (Lc 10, 21). Son message est source de joie 
: « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
complète » (Jn 15, 11).  

Notre joie chrétienne jaillit de la source de son cœur débordant. Il promet 
aux disciples : « Vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie 
» (Jn 16, 20). Et il insiste : « Je vous verrai de nouveau et votre cœur sera 

dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16, 22).  

Par la suite, les disciples, le voyant ressuscité « furent remplis de joie » 

(Jn 20, 20). Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans la première 
communauté ils prenaient « leur nourriture avec allégresse » (Ac 2, 46). Là 
où les disciples passaient « la joie fut vive » (8, 8), et eux, dans les 

persécutions « étaient remplis de joie » (13, 52). 

 Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit son chemin tout joyeux » 

(8, 39), et le gardien de prison « se réjouit avec tous les siens d’avoir cru 
en Dieu » (16, 34). Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de 
joie ?  
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