
 

Samedi   29 Août 

10h Bourg d’’Iré Jean Bourgeais et 
famille -, famille et amis sont invités 
 

18h30 Ste Gemmes d’A 

Vivants défunts famille et personnes amies 

M. Mme Querdray, ,Guita Rivain et 
famille Rivain 
 

Dimanche 30 Août 
9h30 Louvaines 

Familles Praizelin Thierry 
 

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 familles Heulin Dersoir ; Famille 
Pineau Gazeau Forest, Marie et Louis 
Trillot, Famille Ménard Cocault 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi 31 Août 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
 

18h Ste Gemmes d’A supprimée 
 
Mardi 1er Septembre 
FL ou MR supprimées  
18h30 Segré 
 
Mercredi 2 Septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos  supprimée 
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  
21h adoration  Nyoiseau  
 

 

Jeudi 3 Septembre 
9h  Aviré 
 18h Bourg d’Iré  supprimée 
20h/22h  Adoration  Segré   
 

Vendredi 4 Septembre  
9h Chatelais 

Paulette Morin et famille 
16h15 MR de Marans supprimée 

18h30 La Chapelle s/O ? 
 

Samedi 5 Septembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Jean Gauthier 1
er

 anniversaire, M. Mme 
Querdray, Christian Manceau et famille,  
Monique Gastineau et famille 
 

Dimanche 6 Septembre 
9h30  St Martin du Bois 

Louis Houssay vivants et défunts, Francis 
Legras vivants défunts famille, Christian 
Renou et famille, Pour les âmes du 
purgatoire, Raymond Boisseau 1

er
 

anniversaire 
 

11h Segré 

 Jeanine et André Lebreton,  Marcelle 
Delafosse, Odette Roger Deschères et 
famille, Famille Raimbault, Famille Jamet et 
Bernard Besnier, Michel Doussin, Simone 
Gauttier messe souvenir, Vivants défunts 
famille Perrois René, Toussaint Boué et 
famille, Pour les âmes du purgatoire, Gatien 
Desmas Odile et Dominique ses enfants 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

L’abbé Piffard en congé jusqu’au 18 

septembre les messes de Ste Gemmes, 

Chazé et Bourg d’iré de semaine sont 

supprimées Merci pour votre compréhension 

SEPULTURES   
 Jean Paul Parageault,  Raymonde Crochet Gagneux, Marie. Josèphe Simon  Segré 

 

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   – Permanence mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h – Don 18 euros - merci 

 
ATTENTION PAS DE MESSE A CHAZE S/ARGOS LE 13 SEPTEMBRE 9H30 – 10H30 

CONFIRMATION A SEGRE 

 
 

 
 
 

1ère lecture – Livre de Jérémie  (Jr 20, 7-9) 
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À 
longueur de journée je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. 
Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer : « Violence et 
dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte 
et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son 
nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée 
dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps  62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 
 

 MON AME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR, MON DIEU !  Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche 
dès l’aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, 
sans eau. Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour 
vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! Toute ma vie je vais te 
bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié 
; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours : je crie 
de joie à l’ombre de tes ailes. Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.   
 

2ème lecture – St Paul apôtre aux Romains  (Rm 12, 1-2) 
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – 
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : 
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour 
modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de 
penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est 
capable de lui plaire, ce qui est parfait. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 16, 21-27) 
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait 
partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands 
prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le 
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, 
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « 
Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors 
Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui 
veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 
trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde 
entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de 
sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de 
son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. » – Acclamons la 
Parole de Dieu.  
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(Evangelii Gaudium, du Pape François, n°14 et 15) 

L’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l’Évangile à 
ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé.  

Beaucoup d’entre eux cherchent Dieu secrètement, poussés par la 
nostalgie de son visage, même dans les pays d’ancienne tradition 
chrétienne.  

Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de 
l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui impose 
un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui 
indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne grandit 
pas par prosélytisme mais « par attraction ». 

15. Jean-Paul II nous a invité à reconnaître qu’il « est nécessaire de rester 
tendus vers l’annonce » à ceux qui sont éloignés du Christ, « car telle 
est la tâche première de l’Église ». 

L’activité missionnaire « représente, aujourd’hui encore, le plus grand des 
défis pour l’Église » et « la cause missionnaire doit avoir la 
première place ». Que se passerait-il si nous prenions réellement au 
sérieux ces paroles ? Nous reconnaîtrions simplement que l’action 
missionnaire est le paradigme de toute tâche de l’Église 

 
 

Prendre du temps pour marcher avec son conjoint. -L'équipe de la soirée St 

Valentin organise  une marche en couple le dimanche 20 septembre 
à 16h  C'est une marche de 7,5 km pour prendre le temps d'échanger en 

couple. (garde d'enfants organisée)   RDV à 16h précises au Centre Pastoral 
(fin vers 18h30, suivi d'un apéritif pour ceux qui le souhaitent) 

>  Participation libre  Pour tout renseignement et pour l'inscription (fortement 
conseillée) : helenedille@live.fr ou 07 55 63 96 08      Prévoir : gilet jaune, 
crayon, tenue adéquate, masque 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_fr.htm
mailto:helenedille@live.fr
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

