
Dimanche 16 Août 1 seule 
messe      9h30  supprimée 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, 
Camille Laloué, Michel Doussin, 
Roger Trillot et famille, Famille 
Jacques Lardeux Maurice Leray 
messe anniversaire, Intention 
particulière Jean Vigneron Louis  
Louise Besnier ND de Lourdes, 
Jean Camille Tessier et intention 
particulière 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  17 août 
7h30 Nyoiseau (hors congés 

scolaires)    18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  18 août 
MR St Martin du B et Ste Gemmes d’A 

supp.             18h30 Segré 
 

Mercredi    19 août  
8h15 Prière du matin, messe à Segré        
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration ? 
18h45 Messe supprimée 
21h adoration  à Nyoiseau ? 
 

Jeudi   20 août 
9h Louvaines       18h Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré ? 
Vendredi  21 août  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supp. 

 

 

Samedi   22 août  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Famille Augeul Gohier, Famille Morel Boué 
anniversaire, Mr Mme Querdray, Famille 
Robin Claude vivants défunts 
 

Dimanche 23 août  
9h30 Bourg d’Iré 
Marie Thérèse Boiteau souvenir, Pierre 
Frémy et famille ,Famille Gatineau Huet 
 

11h Segré Michel Doussin, Défunts 
Nyoiseau Famille Marie Pilet Claude 
Bernard s/fils Hervé et neveu Patrick, M. 
Olivier Gisèle Marie Thérèse Joseph, 
Jacques de Danne 
 

Samedi 29 août  messe souvenir 
10h Bourg d’’Iré Jean Bourgeais, famille et 
amis sont invités 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille et personnes amies, 
Mr Mme Querdray, Guita Rivain et famille 
Rivain 
Dimanche 30 août 
9h30 Louvaines -  11h Segré 
Défunts Nyoiseau, M.Josèphe Claude et 
Henri, Intention particulière, M.Josèphe 
Bellanger messe souvenir, Famille 
Grosbois Moizan, famille Buron Dalifard 
Pierre et Yvette Buron, Louis Dersoir famille 
Heulin Dersoir, Famille Pineau Gazeau 
Forest 
 

Retraite Profession de Foi du 20 au 22 octobre Bourg Chevreau – Profession de Foi 
24 octobre 10h30 Segré et Pouancé 
 

Les 1ères Communions auront lieu le 23 Août Ste Gemmes 10h30 
Accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant en septembre le 30 
août au 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 au moins 10 jours avant la date 
désirée merci – Permanence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 
12h – Don 18 euros - merci 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

1ère lecture – Lettre du prophète Isaïe  (Is 56, 1.6-7) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut 
approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés 
au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous 
ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je 
les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de 
prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma 
maison s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. » – Parole du Seig. 
 

Psaume (Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8) 
 

QUE LES PEUPLES, DIEU, TE RENDENT GRACE ; QU’ILS TE RENDENT GRACE TOUS 

ENSEMBLE ! Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage 
s’illumine pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes 
les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec 
justice ; tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore !   
 

2ème lecture – St Paul Apôtre aux Romains  (Rm 11, 13-15.29-32) 
Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où 
je suis moi-même apôtre des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir 
de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet 
le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il 
quand ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! Les dons 
gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez 
refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous 
avez obtenu miséricorde ; de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de 
croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils 
obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes 
dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 15, 21-28) 
En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de 
Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « 
Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un 
démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui 
demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! » Jésus répondit : « 
Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se 
prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il répondit : « 
Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » 
Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes 
qui tombent de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande est 
ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à l’heure même, sa fille 
fut guérie. – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Homélie du Pape François 15 août 2013 

 

L’Apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, insiste sur le fait qu’être chrétien 
signifie croire que le Christ est vraiment ressuscité des morts. Toute notre 
foi se base sur cette vérité fondamentale qui n’est pas une idée mais un 
évènement.  

De même, le mystère de l’Assomption de Marie corps et âme est tout 
entier inscrit dans la Résurrection du Christ. L’humanité de la Mère a été 
« attirée » par le Fils dans son passage à travers la mort. Jésus est entré 
une foi pour toutes dans la vie éternelle avec toute son humanité, celle 
qu’il avait prise de Marie ; ainsi, Elle, la Mère, qui l’a suivi fidèlement toute 
sa vie, qui l’a suivi avec son cœur, est entrée avec Lui dans la vie éternelle, 
que nous appelons aussi le ciel, le Paradis, la Maison du Père. 

Marie a connu aussi le martyre de la croix : Le martyre de son cœur, le 
martyre de son âme. Elle a tant souffert dans son cœur, pendant que 
Jésus souffrait sur la croix. la Passion du Fils, elle l’a vécue jusqu’au fond 
de son âme.  Elle a été pleinement unie à Lui dans la mort, et à cause de 
cela, le don de la résurrection lui a été fait. 

 Le Christ est le premier des ressuscités, et Marie est la première des 
rachetés, la première de « ceux qui appartiennent au Christ ». Elle est 
notre Mère, mais nous pouvons dire aussi qu’elle est notre représentante, 
elle est notre sœur, notre grande sœur, elle est la première des rachetés 
qui est arrivée au ciel. 

 
 

Reine du Ciel - Dieu, qui par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus 

Christ avez bien voulu réjouir le monde, 

Faites-nous parvenir par la prière de la Vierge Marie, sa mère aux joies de la vie 
éternelle. Par le Christ notre Seigneur Amen. Alleluia ! 
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