
Samedi 12 septembre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Christian Manceau et famille ;, 
Famille Clais Girard : en l’honneur 
de l’archange  St Raphaël 
 

Dimanche   13 septembre  
9h30 supprimée Chazé 
10h30  Segré Confirmation 
Louis Lardeux famille Gauttier 
Lardeux, Défunts Nyoiseau ;  
Suzanne Leroueil et famille ; Marie 
Josèphe Fourn ; messe souvenir, 
Joseph Buron 
11h Ste Gemmes d’A 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi 14 septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A supprimée 
 

Mardi 15 septembre  
FL ou MR supprimées  
18h30 messe Segré 
 

Mercredi     16 septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos  supprimée  
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  supprimée 
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi   17 septembre  
9h Aviré 
 18h Bourg d’Iré  supprimée 
20h/22h  Adoration   église Segré 
 

Vendredi 18 septembre 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
 

Samedi 19 septembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 
M.Mme Querdray,  
 

10h 30 Segré 
Marie Josèphe Hermine famille et amis sont invités 
 

Dimanche 20 septembre 
9h30 Hôtellerie de Flée 

 
11h Segré Famille Maussion Foin, Famille 

Verdier Désert Auguste, Stéphane Desmas 
anniversaire 1 an ; Action de grâce pour 30 ans 
Mariage ; Marie Pilet Bernard Claude son fils 
Hervé et Patrick Hurel ; Roland et Emmanuel 
Guémas et famille Guémas Dumont 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 27 septembre 11h Ste Gemmes d’A 

 

SEPULTURES François Bidault Nyoiseau, Monique Bouvet, MJosèphe Lejeune 
Segré 
 
 

 le 27 septembre  messe 11h à Ste Gemmes - Premières communions à 11h  à 
Segré      Réunion pour la catéchèse et les premières communions, le 17 septembre, 
à 20h30 au centre pastoral".     

4 OCTOBRE, ACCUEIL DES PARENTS QUI PREPARENT LE BAPTEME DE LEUR ENFANT 

9H30 PRESBYTERE DE SEGRE 
LES MARDIS 15, 22, 29 SEPTEMBRE – 6, 10 OCTOBRE 20H30 SOIREE DE PRIERE POUR L’FFUSION DE 

L’ESPRIT SAINT EGLISE DE LA MADELEINE SEGRE 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
Présentation de la campagne 2020-2021 « La santé… à notre âge : quel défi ! » par le P 
Jean ROULLIER. Le jeudi 1

er
 octobre 2020 à 14 h 30 au Centre Renaissance de Segré.  

Ouvert à tous les retraités.En attendant de vous y rencontrer, nous vous saluons 
fraternellement. Contact : Thérèse DELANOE au  02 41 26 20 95 

 

Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais  -  – Permanence au 
centre pastoral les  mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h – Don 18 euros –  
 

 
 
 
 
 
 

1ère lecture -  Livre de Ben Sira le sage  (Si 27, 30 – 28, 7) 
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui 
se venge éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses 
péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront 
remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander 
à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il 
supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui 
pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin 
et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux commandements et ne 
garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut et sois indulgent 
pour qui ne sait pas. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12) 
LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE, LENT A LA COLERE ET PLEIN D’AMOUR.  
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le Seigneur, 
ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit 
de toute maladie ; il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. Il 
n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ; il n’agit pas 
envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine 
la terre, fort est son amour pour qui le craint ; aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met 
loin de nous nos péchés.   
 

2
ème

 lecture – St Paul Apôtre aux Romains (Rm 14, 7-9) 
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-
même : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous 
appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie, c’est pour 
devenir le Seigneur et des morts et des vivants. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile - Évangile de JC selon St Matthieu (Mt 18, 21-35) 
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, 
lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à 
sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est 
comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 
commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-
dire soixante millions de pièces d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi 
rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous 
ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur 
demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai 
tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa 
dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 
cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta 

13 septembre 2020 

24
ème

 dimanche du temps ordinaire 



dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience 
envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison 
jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent 
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. 
Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette 
dette parce que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton 
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son maître 
le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi 
que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 
du fond du cœur. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 12-13 septembre 2020 Cette quête impérée est destinée à entretenir les Lieux 

saints.  > On appelle « lieux saints », en Israël et Palestine, d'une part les lieux où 

le Christ est passé et les édifices qui ont été construits, et d'autre part, les 

communautés chrétiennes qui y sont implantées avec les structures pastorales 

dont elles ont besoin pour vivre leur mission ; en particulier : de nombreuses 

écoles, des instituts de formation, des hôpitaux et des centres d'assistance sociale 

et sanitaire. 
 

Denier de Saint Pierre (prévue initialement les 19 et 20 septembre 2020)    En 
raison de l’actuelle situation d’urgence sanitaire, qui pourrait impliquer en cette 
période, la fermeture des églises aux fidèles en différents pays, Sa Sainteté le 
Pape a établi que pour l’année 2020, ladite quête sera transférée, pour le monde 
entier, au 27e dimanche du Temps Ordinaire, soit le 4 octobre, journée dédiée à 
saint François d’Assise. (Lettre de Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique, du 4 
mai 2020) > 3 et 4 octobre 2020 > Quête prévue initialement à la Saint 
Maurice, fête patronale de notre diocèse d’Angers, pour le DENIER DE SAINT 
PIERRE. > Cette offrande est destinée à apporter une aide au Saint-Père dans 
l'accomplissement de sa tâche pastorale et à donner un témoignage de solidarité 
à celui qui a reçu la charge de la communion ecclésiale. Merci. 

Eglise de Nyoiseau, jeudi 24 septembre à 20h30: conférence du Père 
Bertrand Chevalier,  responsable de la Commission d'Art sacré du diocèse 
d'Angers. L'église Saint-Pierre de Nyoiseau se dote d'un nouveau chemin de croix. 
A cette occasion, vous êtes cordialement invités à participer à la conférence que le 
père Bertrand Chevalier donnera sur ce thème. Participation libre au profit de 
l'Association de sauvegarde 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 
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C'est l'Esprit de Jésus 
 
il y a un fait étonnant dans la vie de Jésus, concernant la place de 
l'Esprit Saint : en effet, il semblerait que le jour de son baptême, il ait 
reçu l'Esprit Saint, alors qu'en réalité il l'avait évidemment toujours avec 
lui, et même "en lui" pourrait-on dire, puisque l'unique Dieu est Père Fils 
et Saint-Esprit et que l'on ne peut absolument pas séparer les 
personnes de la Sainte-Trinité les unes des autres ... comment se fait-il 
alors que Jésus ait pu "recevoir l'Esprit" comme c'est le cas 
évidemment chez nous le jour de notre baptême, lors de notre 
confirmation, et à chaque fois qu'il y a un sacrement ? Car aucun 
Sacrement ne peut "opérer" sans la descente du Saint-Esprit ... 
 
Pour faire court, on pourrait dire que Jésus a reçu le Saint-Esprit "en 
son humanité", c'est-à-dire dans son corps et dans son esprit humains ; 
mais ceci n'est que de la théologie : ce qui est vraiment utile au 
quotidien, aujourd'hui et maintenant et parce que nous allons 
commencer un parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint, 
c'est de dire que en venant dans le corps humain et dans l'esprit 
humain de Jésus, le Saint-Esprit s'est "habitué" à la forme d'un corps et 
à la forme d'un esprit humains, pour que nous puissions nous aussi 
recevoir le Saint-Esprit avec la "bonne forme", de façon à l'adapter à 
notre humanité ; voilà pourquoi le Saint-Esprit ne modifie pas celui qui 
le reçoit, mais il le transforme en lui communiquant la joie de Dieu et en 
lui donnant les moyens de travailler à étendre le royaume de Dieu en 
faisant connaître et aimer Jésus ; mais évidemment, et ceci est très 
beau, ce n'est pas simplement Jésus qui a permis à l'Esprit-Saint de 
s'adapter à la forme humaine, mais c'est aussi le rôle du Saint-Esprit de 
nous adapter à la "forme divine", à nous préparer au Ciel ! 
 
 
 

 

 
Le Panier du presbytère 

Une nouvelle aventure culinaire 
 
 

 
Merci ! Si le cœur vous en dit, et si vous avez le temps, vous pouvez nous aider à 
résoudre une bonne partie du nouveau dispositif des services du presbytère … 
 
De quoi s’agit-il ? Il faut préparer un déjeuner, que nous réchaufferons sur place, 
au presbytère 
 
Pour qui ? Pour deux ou trois personnes : Le Père Jean Roullier, le Père 
Emmanuel d’Andigné et une fois par semaine le père Joseph Beboula 
(exceptionnellement l’Evêque, une seule fois !) 
 
Quand ? Le mercredi (pour 2 personnes) ou le vendredi (pour 3 personnes) ; vous 
pouvez déposer le repas quand vous voulez dans la matinée au presbytère. 
 
Comment choisir « ma » date ? Contacter Laurence Marcueyz, au 06 81 50 28 61, 
ou alors laurence.marcueyz@wanadoo.fr  car il y a des mercredi ou des vendredi 
où nous sommes absents 
 
Doit-on fournir les deux repas de la même semaine ?  
Non ! un seul suffira, car vous êtes très nombreux ! 
 
Comment faire s’il n’y a personne quand j’arrive au presbytère ? 
Une table sera disposée dans le couloir qui sépare le presbytère de l’église, mais 
essayez toujours de sonner ! 
 

1) apéritif et entrée 2) Plat principal 3) Salade et fromage 4) Dessert 
Voir avec Laurence pour la répartition ! 

 
Et si j’ai d’autres questions ?  
Appelez Laurence ! 

 
Les prêtres du presbytère 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
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