
Samedi     3 octobre
18h30Ste Gemmes d’A

Dimanche    4 octobre
9h30 St Martin du Bois
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 messe à N. D D’Orveau 

Lundi 5 octobre
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires)
Défunts Nyoiseau
18h Ste Gemmes d’A

Mardi 6 octobre
9h Adoration St Martin du *Bois
FL ou MR supprimées
18h30 messe Segré

Mercredi    7 octobre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré
M. Mme Lardeux 

18h Chazé s/Argos  
Ste Gemmes 18h Adoration 
18h45 Messe 
21h adoration  à Nyoiseau 
Jeudi  8 octobre
9h Louvaines  
 18h Bourg d’Iré 
20h/22h  Adoration   église Segré
Vendredi  9 octobre 
9h Chatelais    
16h15 MR de Marans
Samedi    10 octobre
18h30 Ste Gemmes d’A
Jean Clais
Dimanche 11 octobre 
9h30 Chazé s/Argos
Jacques Thibault messe souvenir ;
11h Segré Gautier  de la Selle messe 1er 
anniversaire ; André et Jeanine Lebreton ; 
Famille Giboire Cochetel ; Janine Vaudez ; 
Michel Gaillard et famille ; Christian Perrin ; 
Breaud Gilles et Jean ; Auguste Pasquier et 
famille ; Marcelle Gérard et défunts famille 1er 
anniversaire ; Toussaint Boué défunts vivants 
de la famille
10h30 N. D.D’Orveau

SÉPULTURES  Jacques Neveu Segré , Colette Coué Hôtellerie Segré
BAPTEMES   Noémie Barbot le 4 octobre  – Victoria Corbelin ; Eliot Prodhomme ; le 
10 – Louis Goupil ; Suzie Allard ; le 11 
 

Profession de Foi –  retraite du 20 (10h) au 22 octobre (18h30) au Lycée Bourg Chevreau de Segré, 
et la Profession de foi sera le dimanche 25 à Segré, -/  - Contact : G Joubert 0685800385 
gislaine.joubert@wanadoo.f

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 
pastoral  au moins 10 jours avant la date désirée merci  – Permanence mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi de 10h à 12h – Don 18 euros - merci
. MÉNAGE ÉGLISE DE SEGRÉ TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU mois - – Nous 
recherchons des bénévoles  - N’hésitez pas à venir vous joindre à l’équipe (9h/11h) 

POUR LE MÉNAGE DU CENTRE PASTORAL, on manque de bras, merci aux bénévoles 
disponibles de venir le jEUDI MATIN VERS 9H OU TÉLÉPHONER 0241944021 MERCI

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TÉMOIGNER DE SON AMOUR.
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU NOTRE DIEU

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière

Ouvrez-vous, ouvrez-vos cœurs  au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
 Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous ! SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ
OU KYRIE ELEISON, KYRIÉ ELISON, KYRIE ELEISON 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! O 
CHRIST PRENDS PITIÉ, Ô CHRIST PRENDS PITIÉ, Ô CHRIST PRENDS PITIÉ  OU
CHRISTE ELSISON CHRISTE ELEISON CHRISTE ELEISON

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de 
nous ! SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ

Gloria  Gloria in excelsis 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 St-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père Amen
1ère lecture Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7)

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait 
une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y 
mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un 
pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et 
maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre 
moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais 
de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous 
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit 
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit 
piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y 
poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la 
pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il 
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chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en 
attendait la justice, et voici les cris. – Parole du Seigneur.  

Psaume (Ps  79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20)
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël
Ou Fais-nous revenir à Toi Seigneur et nous serons sauvés
La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations. 
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve. 
Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ; 
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. 
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom ! Seigneur, 
Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.  

Deuxième lecture Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
 (Ph 4, 6-9)
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout 
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui 
dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le 
Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et 
pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui 
mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, 
ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix 
sera avec vous. – Parole du Seigneur.  
Acclamation Evangile

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « 
Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il 
loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva le temps des 
fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit 
de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent 
l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d’autres 
serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon. 
Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais, 
voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, 
nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le 
tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? 
» On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne 
à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit 
: « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos 
yeux ! Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné 
à une nation qui lui fera produire ses fruits. » – Acclamons la Parole de Dieu.  

Profession de foi

Prière universelle : 

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. Ou 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth., Pleni sunt caeli et terra glória tua.  
Hosánna Hosanna  in excélsis. (bis)
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  HosánnaHosanna  in excélsis.(bis)
PROCLAMONS LE MYSTÈRE DE LA FOI – GLOIRE À TOI …. OU 
QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS À CETTE COUPE, NOUS CÉLÉBRONS LE MYSTÈRE DE LA 
FOI  NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITÉ ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES.
 NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVES LE PÉCHÉ DU MONDE PRENDS PITIÉ DE NOUS, (BIS)
AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVES LE PÉCHÉ DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX, 

Communion:
Dieu nous invite à son festin, Table où lui-même se donne, 
Voici le pain pour  notre faim Source de vie éternelle.
 Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
 Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis.

Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la croix                                                           
Il donne sa vie en partage À qui l’accueille dans la foi.    

Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du ciel ; Recevez-le en ce mystère 
Brûlez en l’amour éternel.    

 Il fait triompher sa puissance En la faiblesse des petits ; Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini.        

Du cœur du Christ jaillit l’eau vive Qui désaltère toute soif ;L’Esprit de Dieu qui nous anime 
Et qui nous comble de sa joie.       Ou 

VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG,
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ÉTERNELLE,  NOUS FAIT BOIRE À LA COUPE DES NOCES DE 
L’AGNEAU !
La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, 
Elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »:
2. Par le pain et le vin reçus en communion   Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la 
Croix
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, TOUT MON CŒUR POUR CHANTER DIEU !
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR.
Magnifique est le Seigneur,  Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante ;  Toutes les générations 
découvriront ma joie !   Sa puissance fait pour moi des merveilles ; Que son nom 
est grand !   Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le 
reconnaissent.    Il déploie la force de ton bras pour la déroute des orgueilleux ;
Il détrône les puissants  et relève les humbles    Il rassasie  les affamés et renvoie 
les riches les mains vides     Il prend soin de son peuple comme d’un fils dans la 
fidélité de son amour     Il tient la parole donnée autrefois, En faveur d‘Abraham et 
de sa ligné dans les siècles



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.

REPRISE DE LA CHORALE tous les jeudis à 10h15
AUJOURD’HUI – Messe rentrée KT à 11h église de la Madeleine Segré
Accueil des enfants au Centre pastoral le mercredi matin.
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  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 DÉCEMBRE – soirée miséricorde à 20h30 église de la Madeleine Segré
25 OCTOBRE – Profession de Foi à 11h à Segré – retraite du 20 au 22 octobre 

PERMANENCE- ACCUEIL AU CENTRE PASTORAL les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi matin de 10 h à 12h ET LE JEUDI DE 17 À 19H, à partir du 8 octobre
.SeDIRE 49 Pour les Personnes Séparées, Divorcées, Remariées. Séparation des 
parents: Que se passe-t-il dans la tête des enfants? Conférence samedi 10 octobre 
de 14H à 18H au centre St Jean, 36 rue Barra à Angers.
Conférence et temps d'échanges, organisés par le Service Famille et la Pastorale 
SeDire 49, animés par Karine TRIOT, Conseillère conjugale et familiale à 
l'association Plus Belle Ma vie. S'inscrire avant le 06 octobre. Contact : Vincent 
Leurent pastosedire49@diocese49.org, Tél 06 07 83 31 84 Prévoir une participation 
de 5€ par personne

Prière pour demander une grâce spécifique
“Ô glorieuse sainte Thérèse, 
Élevée par Dieu Tout-Puissant pour aider et conseiller l’humanité,  J’implore votre 
miraculeuse intercession. 
Vous êtes à tel point puissante pour obtenir auprès de Dieu les faveurs et les 
grâces, 
Que la sainte Mère l’Église vous a nommée la plus grande Sainte des temps 
modernes.
Avec ferveur, je vous supplie de répondre à ma demande. (... spécifier votre 
demande...),
En plus de réaliser vos promesses de vous trouver en Paradis pour faire du bien sur 
la Terre,

Et de faire tomber depuis le Ciel une pluie de roses. 
Dès lors, chère petite fleur, je ferai en sorte que votre appel soit partout connu, 
Et je ne cesserai pas de conduire les gens vers Jésus à travers vous. 
Amen !”
PAROISSE ST RENÉ 
EN PAYS SEGRÉEN
04.10..2020

L’écologie au sens large

Comme chacun sait, le 4 octobre est la fête de saint François d'Assise ! Ce 
personnage haut en couleur a été déclaré le 29 novembre 1979 par le pape 
Jean-Paul II « saint patron des écologistes (le texte par lequel le saint Pape 
avait déclaré cela s'appelle une bulle : les fameuses bulles du pape !) ». 

C'est donc dans la continuité du pontificat de Jean-Paul II et de Benoît XVI, 
mais à vrai dire dans la continuité de tous les pontificats depuis Saint-
Pierre, que notre Pape François a adressé à notre monde la fameuse 
encyclique Laudato si (il y a 5 ans déjà) : il faudrait que nous ayons comme 
les papes successifs et comme Saint François d'Assise une vision large de 
l'écologie et non pas une vision étroite et moralisante (« il faut que tu 
mettes tel papier dans telle poubelle sinon tu es un affreux pécheur ! »). 
Nous devrions toujours considérer notre « maison commune » à partir de 
Celui qui a créé la maison : le mot écologie vient de « oikos » en grec, qui 
signifie « maison »
Il nous faut donc d'abord et avant tout avoir une juste relation avec le 
Créateur pour que celui-ci nous apprenne à avoir un juste rapport avec les 
créatures, parmi lesquels figure en premier l'humanité ; la défense de la 
vie humaine est donc un acte écologique, tout autant que les gestes du 
quotidien qui nous aident à ne pas abîmer la création qui nous a été 
confiée ; une juste relation avec Dieu repose sur l'adoration, elle nous 
permet de faire des actes bons avant tout par amour et non pas 
simplement par obligation morale ou légale ; la vie morale est un fruit de la 
vie spirituelle, sans quoi très vite viendront la lassitude ou la dureté. 
Mais au fait : savez-vous qui est considérée comme la Sainte Patronne de 
l’environnement et de l’écologie par le continent américain ? Sainte Katéri 
Tekakwitha ! Affaire à suivre …

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




