
 

Samedi 8 Août 
18h30Ste Gemmes d’A 

André Robert, Francis Bonsergent 
et famille 
Dimanche 9 août 
9h30 Chazé s/A 
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 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 
Lundi 10 août 
18h Ste Gemmes deA 
Brigitte de Montaigu vivants 
défunts famille du Doré et de 
Beauregard 
 
Lundi 10 Août 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 11 Août 
MR Le Parc et HISIA supp. 
18h30 Segré 

 

Mercredi 12 Août 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration ?  
18h45 Messe supprimée 
21h adoration à Nyoiseau ? 
 

Jeudi 13 Août 
9h Louvaines     18h Bourg d’Iré  
20h Adoration   Segré supprimée 
 

Vendredi 14 Août 
9h Chatelais    16h15 MR de Marans supp. 
 

Samedi 15 Août18h30 Ste Gemmes d’A 

supprimée 

1 seule messe à Pommes Poires 
10h30 
Gilbert Menant et famille, Famille Pinon Verron 
Remoué Voisine, Famille Renou, Famille Jamet 
et Bernard Besnier, Famille Lardeux Coué, 
Madeleine Bossé et famille Bossé Désert, 
Vivants défunts plusieurs familles et personnes 
amies, Intention particulière, Famille Buron 
vivants et défunts, Vivants défunts famille 
Perrois René, Pour les âmes du purgatoire En 
l’honneur de la Vierge Marie et pour une jeune 
femme, René Grosbois et famille, Famille Buron 
Dalifard Pierre et Yvette Buron, Marie Noëlle 
Lemée, Gérard Danche Guillaume Mouret, 
Famille Désert Auguste 
 

Dimanche 16 Août 1 seule messe à 
Segré 
9h30  supprimée 
11h Segré Défunts Nyoiseau, Camille Laloué, 

Michel Doussin, Roger Trillot et famille, Famille 
Jacques Lardeux, Maurice Leray messe 
anniversaire, intention particulière Louise 
Besnier ND de Lourdes 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES Jeanine Besnier Segré, Gilbert Gachot, Michel Thibault Chazé/A 
Les 1ères Communions auront lieu le 23 Août Se Gemmes d’A 10h30 
 

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, 
Accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant le 30 août presbytère de 
Segré 9h30 
 

Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais de la 

paroisse, - voir ci-dessus - n’hésitez pas à donner vos intentions au centre 
pastoral même pour les messes  en semaine  – Permanence mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h – Don 18 euros - merci 

 
 
 
1ère lecture – Livre des Rois (1 R 19, 9a.11-13a) 

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, 
il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur 
la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y 
eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, 
mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un 
tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; 
et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; 
et après ce feu, le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se 
couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée de la caverne. – P.. 
 

Psaume (Ps 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14) FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, 
ET DONNE-NOUS TON SALUT. J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est 
la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le 
craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et 
paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice 
marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.   
 

2ème lecture – Lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5) 
Frères, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas, ma conscience 
m’en rend témoignage dans l’Esprit Saint : j’ai dans le cœur une grande tristesse, 
une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je 
souhaiterais être anathème, séparé du Christ : ils sont en effet Israélites, ils ont 
l’adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu ; ils 
ont les patriarches, et c’est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus 
de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile -  - Évangile de JC selon St Matthieu (Mt 14, 22-33) 
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à 
monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les 
foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le 
soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, 
elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, 
Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les 
disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se 
mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus 
peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de 
venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la 
barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, 
il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » 
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « 
Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Evangelii Gaudium, du Pape François, n°6 et 7) 

6. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. 
Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les 

étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure.  

Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon 
de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de 

tout. 

Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés 
qu’elles doivent supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la 

foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au 

milieu des pires soucis : « Mon âme est exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! 
[…]  

Voici ce qu’à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs du 

Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées ; elles se renouvellent 
chaque matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le salut 

du Seigneur » (Lm 3, 17.21-23.26). 

7. La tentation apparaît fréquemment sous forme d’excuses et de récriminations, 
comme s’il devrait y avoir d’innombrables conditions pour que la joie soit possible. 

Ceci arrive parce que « la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, 
mais elle a bien du mal à secréter la joie  

Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j’ai vues au 
cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu de choses 

auxquelles s’accrocher.  

Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands 
engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple.  

De diverses manières, ces joies puisent à la source de l’amour toujours plus grand 

de Dieu qui s’est manifesté en Jésus Christ. Je ne me lasserai jamais de répéter 
ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l’Évangile : « À l’origine 

du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la 
rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel 

horizon et par là son orientation décisive 
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