
 

Samedi   19 septembre 
18h30Ste 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, Maurice Leray et famille, ; 
Joseph Beaumont 
 

 

10h30 N. D.D’Orveau 

 
Retour de l’abbé Piffard les 
messes de semaine reprennent à 
partir du 21 septembre (Ste 
Gemmes, Chazé, Bourg d’Iré 18h 
 

Lundi  21 septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  22 septembre 
FL ou MR supprimées 
18h30 Segré 

 

Mercredi    23 septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 

Pour une grâce obtenue en l’honneur de la Ste 
Vierge 
 18h Chazé s/Argos   oui 
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi   24 septembre 
9h  Aviré 
 18h Bourg d’Iré  oui  
20h/22h  Adoration   église Segré 
 

Vendredi  25 septembre 
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
 

Samedi    26 septembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille Bourgeais et personnes 
amies ;  Christian Manceau et famille 
 

Dimanche 27 septembre 
9h30  Bourg d’Iré 
Jean Bourgeais et famille Thierry Bourgeais 
 

11h Ste Gemmes d’A 
Christiane Gabillard anniversaire familles 
Gabillard Boivin 
 

11h Segré 1ères communions 
Gilbert Menant et famille, Michel Doussin, 
Famille de Francis et Marie ; Roger Trillot et 
famille ;  Rémi Simon souvenir : Robert Trottier 

et défunts famille, Remerciement à la Ste Vierge 
Philippe Patry vivants défunts familles 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

27/9  messe 11h à Ste Gemmes et 11h Segré 1ères communions  
 

BAPTEMES -  Azilys Suire, Laura Sabin, Gabriel Vétillard, Iris Vétillard, Alice Goyer 
Le 27 – Théa Fouillet, Anaé Godefroy, Astrid Ménard 
 

SEPULTURES –  
 

20 SEPTEMBRE, après la messe pour ceux qui le désirent pique-nique avec les sœurs 
de St Charles  - 13h/15h – voir MRenée  Rochepeau 
 
Le TRAIT d’UNION n° 51 est arrivé, disponible salle n°6 pour les distributeurs Merci 
 
 

Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais, -  vos intentions au centre  
au moins 10 jours avant la date désirée merci  – Permanence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi de 10h à 12h – Don 18 euros - merci 
 
 

MENAGE EGLISE DE SEGRE TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU mois soit  le 25 septembre pour la 
prochaine fois – Nous recherchons des bénévoles  - N’hésitez pas à venir vous joindre à l’équipe 
(9h/11h) Merci 

 

 
 
 
 
 
 
 
NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L’ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 

 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,    
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  Pour former… 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, Pour former… 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends 
pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, Prend 
pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

GLORIA, GLORIA IN EXELCIS DEO (BIS) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père : 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

1ère lecture – Livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le 
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le 
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes 
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du 
Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés 
au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. – Parole du 
Seigneur.   
 
 
 
 

20 septembre 2020 
25

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Au revoir aux Religieuses de St Charles 



Psaume (Ps 144 (145), 2-3, 8-9, 17-18) 
 

PROCHE EST LE SEIGNEUR DE CEUX QUI L’INVOQUENT 
 

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, 
hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite.  
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; la bonté du Seigneur est 
pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait. Il est proche de tous ceux 
qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.   
 

2
ème

 lecture-  Livre St Paul Apôtre aux Philippiens  (Ph 1, 20c-24.27a) 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, 
pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, 
j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux : 
je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, 
demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement 
digne de l’Évangile du Christ. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – ALLELUIA IRLANDAIS  
 

Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 20, 1-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est 
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire 
une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui 
étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je 
vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois 
heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et 
leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : 
‘Parce que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir 
venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq 
heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des 
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce 
d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les 
derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le 
poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis 

pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le 
droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce 
que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers 
seront derniers. » – Acclamons la Parole de Dieu 
 

Profession de Foi – SYMBOLE DES APOTRES  

 
 

Prière universelle – ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIERE DE TES ENFANTS ! 
 
 

SAINT ! SAINT ! SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Hosanna au plus haut des cieux. 
 

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT 
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS. 
 

 

NOTRE PERE 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE  
PRENDS PITIE DE NOUS, PRENDS PITIE DE NOUS.  (BIS) 
 AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE 

               DONNE-NOUS LA PAIX, DONNE-NOUS LA PAIX . 
 

Communion  
tu es là présent, livre pour nous. Toi le tout petit, le serviteur 
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT, TU T’ABAISSES 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous ouvres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

  

Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui, Te poser en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Envoi 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous, un rempart, un appui que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est dans ton nom très saint !que ma bouche chante ta louange 
 

SOIS LOUE SEIGNEUR, POUR TA GRANDEUR, SOIS LOUE POUR TOUS TES BIENFAITS. 
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, TU ES VAINQUEUR, TON AMOUR INONDE NOS CŒURS 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 

Seigneur tu as éclairé notre nuit,  que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,   que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat,  que ma bouche chante ta louange 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !   que ma bouche chante ta louange 
 

 
 
 

Elle est vivante la Parole de Dieu 
 

Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre 
Entends la prière confiante de ton peuple 

 

L’Eglise de ton Fils Jésus Christ a toujours besoin du témoignage 
Et du service de femmes et d’hommes qui te soient entièrement consacrés 

 

Aujourd’hui comme hier, tu appelles des disciples à suivre ton Fils. 
 

Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour réponhdre à ton amour. 
 

Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie, pour ta plus grande gloire, 
 

Au service de leur frères et sœurs en humanité Amen 
 

 

 



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. 
 

Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) :° présentation de la campagne 
d’année 2020-2021 « La Santé... à notre âge : quel défi ! » par l’abbé J. Roullier  
le jeudi 1er octobre 2020 à 14h30 au centre pastoral Renaissance de Segré. 
Ouvert à tous les retraités. Contact : Jeanine Cornuaille : 02.41.61.62.98 

.  

 suite à la réunion du 17 septembre, Reprise des KT  CE1-CE2-CM1-CM2 au 
centre pastoral  Tél. 0660476473 ou 0780411023 – documents d’inscription au 
centre pastoral pendant les permanences les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi matin de 10 à 12h 
 

REPRISE DE LA CHORALE tous les jeudis à 10h15 
 

Aujourd’hui une marche en couple à partir de 16h – Rendez-vous centre Pastoral 
 

04 OCTOBRE – Messe rentrée KT à 11h église de la Madeleine Segré 
 

4 OCTOBRE, accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant 9h30 

PRESBYTERE DE SEGRE 
 

9 OCTOBRE – CMR 20h30  
 

10 OCTOBRE – Soirée Effusion de l’Esprit Saint à 20h30 église de la Madeleine 
Segré – précédée d’une préparation chaque mardi soir les 22, 29 septembre  
6, 10 octobre 20h30 
 

18 OCTOBRE -  Banquet de la St René – inscription au centre pastoral 
 

24 OCTOBRE/ 11 NOVEMBRE – gâteau de la Toussaint, boulangeries habituelles 
 

26 AU DIMANCHE 29 NOVEMBRE – Mission Aviré et Louvaines 
 

SAMEDI 28 NOVEMBRE – veillée pour la vie à Aviré 
 

MARDI 15 DECEMBRE – soirée miséricorde à 20h30 église de la Madeleine Segré 
 

25 OCTOBRE – Profession de Foi à 11h à Segré – retraite du 20 au 22 octobre  
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
20.09.2020 
 
 
 

 
Savoir dire merci 

 
Commençons, voulez-vous, par reconnaître que nous ne savons pas 
bien comment dire merci ... C'est un art très difficile ! En revanche, 
nous avons tous fait l'expérience d'avoir besoin, malgré tout, sans 
nous l'avouer ou consciemment, qu'on nous remercie ! Peut-être 
d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu 
devenir homme en Jésus-Christ, afin de comprendre ce que cela 
signifie pour nous que d'avoir besoin d'un merci et plus largement le 
besoin d'être compris, écoutés et reconnus. 
 
Au moment de dire au revoir aux soeurs de Segré, et aussi à Martine 
qui a travaillé 11 ans au service du presbytère, il nous faut demander 
à Dieu l'art de savoir remercier, qu'il nous en fasse la grâce. A vrai 
dire, Dieu a déjà commencé à nous apprendre cet art, en confiant à 
son Eglise l'Eucharistie : ce mot grec signifie justement "dire merci" ! 
 
En apprenant, dimanche après dimanche, à remercier le Seigneur 
dans la prière, nous permettons à notre âme de devenir 
"eucharistique" c'est-à-dire surtout et d'abord de lui communiquer 
l'art de rendre grâce à Dieu, mais aussi plus largement d'autres 
réalités indispensables, comme la rencontre simple et respectueuse, 
la vérité aussi, le pardon, l'engagement envers le prochain et tout ce 
qui fait une vraie relation fraternelle ! 
 
Cette année aussi, d'autres personnes pendant l'été ont cessé une 
mission au service de la paroisse ou alors ont accepté d'en prendre 
une nouvelle ... que chacune de ces personnes soient vivement 
remerciées ! 

 
 
 
 
 

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.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

