
 

Samedi   22 Août 
18h30Ste Gemmes d’A 

Famille Augeul Gohier Famille Morel 
Boué et anniversaire, M.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,  Familles Marie Pilet Claude 
Bernard sils Hervé  et s/neveu Patrick, 
M. Olivier Gisèle Marie Thérèse 
Joseph, Jacques de Danne, Jean 
Baptiste Ditparny Nazé et Boyer 
 
Lundi 24 Août 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
 

18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 25 Août 
MR Le parc et Hisia supprimées 
18h30 Segré 

 

Mercredi 26 Août 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration ? 
18h45 Messe supprimée  
21h adoration à Nyoiseau ? 
 

Jeudi 27 Août 
9h Louvaines      18h Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré ? 
 

Vendredi 28 Août 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
 

Samedi 29 août  messe souvenir 
10h Bourg d’’Iré Jean Bourgeais et famille 
-, famille et amis sont invités 
 

18h30 Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts famille et personnes amies, Mr 

Mme Querdray, M. Mme Querdray, ,Guita 
Rivain et famille Rivain 
 

Dimanche 30 Août 
9h30 Louvaines 
 

11h Segré 

Défunts Nyoiseau, Marie Josephe Claude et 
Henri, Intention particulière, Marie Josèphe 
Bellanger messe souvenir, Familles Buron 
Dalifard Pierre et Yvette Buron, Famille Grosbois 
Moizan, Louis Dersoir famille Heulin Dersoir, 
Famille Pineau Gazeau Forest 
 
 

SEPULTURES  François Leterme Aviré  
 
Accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant le 30 août 9h30 au 
presbytère 
 
Retraite Profession de Foi du 20 au 22 octobre Bourg Chevreau – Profession de Foi 
24 octobre 10h30 Segré et Pouancé 
 

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 aux messes de  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 – Livre du prophète Isaïe  (Is 22, 19-23) 
Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton 
poste, t’expulser de ta place. Et, ce jour-là, j’appellerai mon serviteur, Éliakim, fils 
d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai 
tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de 
Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne 
ne fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville 
dans un endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. » – P 
 

Psaume (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc) 
SEIGNEUR, ETERNEL EST TON AMOUR :  N’ARRETE PAS L’ŒUVRE DE TES MAINS.  
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma 
bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me 
prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-
dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis 
grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. de 
loin, il reconnaît l’orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas 
l’œuvre de tes mains.   
 

2ème lecture – Livre de St Paul apôtre aux Romains  (Rm 11, 33-36) 
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu 
! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a 
connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné 
en premier, et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par 
lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Matthieu (Mt 16, 13-20) 
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, 
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? 
» Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur 
demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors 
Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père 
qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre 
je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 
elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié 
sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre 
sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à 
personne que c’était lui le Christ. – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Edito  - Evangelii Gaudium, du Pape François, n°8 et 9) 

 

C’est seulement grâce à la rencontre – ou nouvelle rencontre – avec 
l’amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes 
délivrés de notre conscience isolée et de l’auto-référence.  

Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus 
qu’humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de 
nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se 
trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a 
accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il 
retenir le désir de le communiquer aux autres ? 

Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique 
de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion, et chaque 
personne qui vit une profonde libération acquiert une plus grande 
sensibilité devant les besoins des autres. Lorsqu’on le communique, le bien 
s’enracine et se développe.  

C’est pourquoi, celui qui désire vivre avec dignité et plénitude n’a pas 
d’autre voie que de reconnaître l’autre et chercher son bien.  

Certaines expressions de saint Paul ne devraient pas alors nous étonner : « 
L’amour du Christ nous presse » (2 Co 5, 14) ; « Malheur à moi si je 
n’annonçais pas l’Évangile ! » (1 Co 9, 16). 
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