
 

Samedi 26 septembre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille Bourgeais et 
personnes amies ;  Christian Manceau 
et famille, Famille Ricou Gohier 
intention particulière 
 

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

11h Ste Gemmes d’A 
Christiane Gabillard anniversaire 
familles Gabillard Boivin ; Rémi 
Simon souvenir  
 

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

Remerciement à la Ste Vierge 
Philippe Patry vivants défunts familles 
Charles Poutier et famille,  Marie 
Jeanne Boullais et famille  Intentions 
particulières  
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  28 septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau ; 
18h Ste Gemmes d’A 
Joseph et Bernadette Poché 
 

Mardi 29 septembre 
9h Adoration St Martin du *Bois 
 

FL ou MR supprimées 
18h30 messe  Segré 

 

Mercredi  30 septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
M. Mme Chevalier 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi   1
er

 octobre  
9h  Louvaines  
18h Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   église Segré 
Vivre l’Amour – une soirée avec Ste Thérèse , 
20h30 église de la Madeleine Segré 
 

Vendredi 2 octobre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
 

Samedi   3 octobre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 4 octobre  
9h30  St Martin du B 
 Louis Moussay vivants et défunts ; Jean et 
Germaine Moreau ; Christian Renou et famille 
; Louis Hardou son fils et famille, ; Jean 
Pouthier  et famille 
 

11h Segré  
Marcelle Delafosse ; Michel Doussin ; Brigitte 
de Montaigu vivants défunts familles Du Doré 
de Beauregard ; Jacqueline Niobé messe 
souvenir ; Vivants défunts Perrois René ; 
Joseph Bedouet et famille ; Défunts famille 
Gironcel ; Paul Sureau et famille 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES 
 

BAPTEMES Le 27  Théa Fouillet,  Anaé Godefroy, Astrid Ménard, Noémie Barbot le 4  
– Victoria Corbelin ; Eliot Prodhomme ; le 10 – Louis Goupil ; Suzie Allard ; le 11  
 

Le TRAIT d’UNION n° 51 est arrivé, disponible salle n°6 pour les distributeurs Merci 
 

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 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
1ère lecture – Livre du prophète Ezechiel  (Ez 18, 25-28) 
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, 
et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se 
détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il 
a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne 
mourra pas. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9) RAPPELLE-TOI, SEIGNEUR, TA TENDRESSE 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta 
vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta 
tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma 
jeunesse ; dans ton amour, ne m’oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui 
qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux 
humbles son chemin.   
 

2
ème

 lecture – St Paul apôtre aux Philippiens Ph 2, 1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et 
de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le 
même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni 
vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. 
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux 
des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition 
de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son 
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom 
de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Matthieu  (Mt 21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel 
est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon 
enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ 
Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla 
de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel 
des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » Jésus leur 
dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent 
dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la 
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y 
ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas 
repentis plus tard pour croire à sa parole. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

.  

27 septembre 2020 
26

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Ste Gemmes et Bourg d’Iré 



Denier de Saint Pierre   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 

 

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

Vivre l’Amour – une soirée avec Ste Thérèse le 1
er

 octobre, 20h30 église de la 
Madeleine Segré 
 
 

REPRISE DE LA CHORALE tous les jeudis à 10h15 
 
 

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 
 
 

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 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 

 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
27.09..2020 
 
 
 
 

« Communion » ? Un faux ami ! 
 

Etant donné que ce 27 septembre est un dimanche « de 
communion », de première communion, c'est l'occasion pour nous 
de savoir avec précision ce que ce mot signifie ! On aurait facilement 
l'impression que le mot communion est composé de deux mots 
« comme » et « union » (« c’est comme si on était unis ») et en cela 
on peut dire que ce mot est ce que l'on appelle en français un « faux 
ami » c'est-à-dire qu'il a l'air de dire quelque chose alors qu'il en dit 
une autre ! 
 

Le mot « communion » en français vient de deux mots latins 
« cum » et « munus », ce qui veut dire mot à mot que au moins 2 
personnes ont la même (cum) responsabilité (munus) : on pourrait 
dire par exemple que deux médecins qui travaillent dans un cabinet 
médical sont en « communion », c'est-à-dire qu’ils exercent la 
même charge (munus) ensemble (cum), dans le même bâtiment 
avec le même secrétariat ; sur le plan religieux, ce mot signifie donc 
que nous avons la même charge, la même mission, le même 
« travail », qui est celui de faire connaître Jésus ; le faire connaître 
signifie évidemment d'abord et avant tout le connaître nous-même, 
le fréquenter chaque dimanche, et recevoir ensemble la même 
charge, la même fonction, la même mission ! La bonne nouvelle 
dans tout cela, c'est que si par hasard il y avait des différences 
importantes entre nous ( !), ce qui nous unit, c'est la même mission. 
Nous avons un ennemi commun : l'ignorance de Jésus, et c'est ce 
qui fait que nous sommes « amis dans le Seigneur » ; ce qui fait 
notre union, c'est donc la mission, ce n'est pas un « équilibre des 
forces », comme souvent on le recherche en politique ; ce mot très 
beau de communion nous invite à nous tourner vers notre mission 
commune plutôt que de nous évaluer les uns les autres pour savoir 
si nous sommes des bons ou des mauvais chrétiens … 
 
 
 

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/


Samedi 26 septembre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille Bourgeais et 
personnes amies ;  Christian Manceau 
et famille ; Famille Ricou Gohier 
intention particulière 
 

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

11h Ste Gemmes d’A 
Christiane Gabillard anniversaire 
familles Gabillard Boivin ; Rémi 
Simon souvenir  
 

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

Remerciement à la Ste Vierge 
Philippe Patry vivants défunts familles 
Charles Poutier et famille,  Marie 
Jeanne Boullais et famille ; Intentions 
particulières 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  28 septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau ; 
18h Ste Gemmes d’A 
Joseph et Bernadette Poché 
 

Mardi 29 septembre 
FL ou MR supprimées 
18h30 messe  Segré 

 

Mercredi  30 septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
M. Mme Chevalier 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi   1
er

 octobre  
9h  Louvaines  
18h Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   église Segré 
Vivre l’Amour – une soirée avec Ste Thérèse , 
20h30 église de la Madeleine Segré 
 

Vendredi 2 octobre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans supprimée 
 

Samedi   3 octobre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 4 octobre  
9h30  St Martin du B 
 Louis Moussay vivants et défunts ; Jean et 
Germaine Moreau ; Christian Renou et famille 
; Louis Hardou son fils et famille, ; Jean 
Pouthier  et famille 
 

11h Segré  
Marcelle Delafosse ; Michel Doussin ; Brigitte 
de Montaigu vivants défunts familles Du Doré 
de Beauregard ; Jacqueline Niobé messe 
souvenir ; Vivants défunts Perrois René ; 
Joseph Bedouet et famille ; Défunts famille 
Gironcel ; Paul Sureau et famille 

 

 

BAPTEMES Le 27  Théa Fouillet,  Anaé Godefroy, Astrid Ménard, Noémie Barbot le 4  – 

Victoria Corbelin ; Eliot Prodhomme ; le 10 – Louis Goupil ; Suzie Allard ; le 11  
 

Le TRAIT d’UNION n° 51 est arrivé, disponible salle n°6 pour les distributeurs Merci 
 

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

VIVRE L’AMOUR – UNE SOIREE AVEC STE THERESE le 1
er

 octobre, 20h30 église de la 

Madeleine Segré                                REPRISE DE LA CHORALE tous les jeudis à 10h15 
 

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 
 

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 

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

PAROISSE ST RENE  

EN PAYS SEGREEN 
27.09..2020 
ANNONCES SEGRE 
 
 

« Communion » ? Un faux ami ! 
 
Etant donné que ce 27 septembre est un dimanche « de communion », de 
première communion, c'est l'occasion pour nous de savoir avec précision ce que 
ce mot signifie ! On aurait facilement l'impression que le mot communion est 
composé de deux mots « comme » et « union » (« c’est comme si on était unis ») 
et en cela on peut dire que ce mot est ce que l'on appelle en français un « faux 
ami » c'est-à-dire qu'il a l'air de dire quelque chose alors qu'il en dit une autre ! 
 

Le mot « communion » en français vient de deux mots latins « cum » et 
« munus », ce qui veut dire mot à mot que au moins 2 personnes ont la même 
(cum) responsabilité (munus) : on pourrait dire par exemple que deux médecins 
qui travaillent dans un cabinet médical sont en « communion », c'est-à-dire qu’ils 
exercent la même charge (munus) ensemble (cum), dans le même bâtiment avec 
le même secrétariat ; sur le plan religieux, ce mot signifie donc que nous avons la 
même charge, la même mission, le même « travail », qui est celui de faire 
connaître Jésus ; le faire connaître signifie évidemment d'abord et avant tout le 
connaître nous-même, le fréquenter chaque dimanche, et recevoir ensemble la 
même charge, la même fonction, la même mission ! La bonne nouvelle dans tout 
cela, c'est que si par hasard il y avait des différences importantes entre nous ( !), 
ce qui nous unit, c'est la même mission. Nous avons un ennemi commun : 
l'ignorance de Jésus, et c'est ce qui fait que nous sommes « amis dans le 
Seigneur » ; ce qui fait notre union, c'est donc la mission, ce n'est pas un 
« équilibre des forces », comme souvent on le recherche en politique ; ce mot très 
beau de communion nous invite à nous tourner vers notre mission commune 
plutôt que de nous évaluer les uns les autres pour savoir si nous sommes des 
bons ou des mauvais chrétiens … 
 

Denier de Saint Pierre   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 
 

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

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

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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