
Samedi     10 octobre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Jean Clais 

 
Dimanche 11 octobre  
9h30 Chazé s/Argos 
Michel  Thibault messe souvenir ; 
Antoine Dupanloup 

 
11h Segré Gautier  de la Selle messe 

1
er

 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 1
er

 anniversaire ; Toussaint 
Boué vivants défunts de la famille 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi 12 octobre  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  13 octobre  
FL HISIA  et MR Le Parc  reprise le 
20 
MR les Tilleuls Ste Gemmes oui  le 
13 et le 27 
MR St Martin du Bois en attente 
18h30 messe Segré 

 

Mercredi    14 octobre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  15 octobre  
9h  Louvaines   
18h Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   Segré 
 
Vendredi 16 octobre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans      non 

 
Samedi    17 octobre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Famille Lebossé Dersoir ; Jean Philippeau et 

famille 
 
Dimanche 18 octobre 
9h30 Nyoiseau 
11h Segré 
Gilbert Menant et famille ; Michel Doussin ; En 
l’honneur de Ste Thérèse de l’enfant Jésus ; 
Intention particulière ; Angèle Lemâle et 
famille ; Familles Renou Chehrouri,  Jacques 
Lardeux 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEMES  Victoria Corbelin  le 10 - Louis Goupil ; Suzie Allard ; le 11  Blanche 
Hunault le 24 – Antonin Philippeau le 25 – 
1

er
 novembre Accueil des parents qui préparent le baptême de leur enfant au 

presbytère Segré 9h30 
 

Sépultures 
 
 

L’EGLISE A BESOIN DE VOUS – des messes sont célébrées le dimanche, jour férié et 
en semaine – N’hésitez pas à donner vos intentions de prière pour vos défunts, 
votre famille et vos amis  Don 18€ merci   ACCUEIL AU CENTRE PASTORAL les mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin de 10 h à 12h ET LE JEUDI DE 17 A 19H, 
 
 

 MENAGE EGLISE DE SEGRE TOUS LES DERNIERS VENDREDIS DU mois - – Nous recherchons des 
bénévoles  - N’hésitez pas à venir vous joindre à l’équipe (9h/11h) POUR LE MENAGE DU CENTRE 

PASTORAL, on manque de bras, merci aux bénévoles disponibles de venir le jEUDI MATIN VERS 9H OU 

TELEPHONER 0241944021 MERCI 
 
 

Le 1
er

 dimanche du mois  Adoration 17h suivie des vêpres à 18h à l’église de Nyoiseau   
A ND d’Orveau tous les dimanches sauf le 1

er
 dimanche du mois et pendant les congés 

scolaires 

 
 
 
 
 
 
JE VEUX VOIR DIEU, JE VEUX CONTEMPLER MON SAUVEUR,  
JE VEUX PUISER A SA LUMIERE LA JOIE INFINIE DE MON CŒUR. (BIS) 
 

Dieu vivant, Dieu Trinité, Tu demeures en moi Viens y faire rayonner ta gloire. 
 

Source infinie de bonté, fontaine de joie, Toi seul peux me rassasier Seigneur. 
 

Tout mon être te désire, et mon cœur gémit, quand pourrai-je contempler ta face ! 
 

Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce, que ta volonté se fasse en moi ! 
ou 
ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE ! 
ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS 
IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT, 
LOUONS JESUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI. 
 

Il a révélé son cœur brûlant de charité, 
Nous l’adorons, il s’est manifesté, Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom, Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Evangile est proclamé, 
Nous annonçons le Christ Ressuscité, Jubilons pour lui ! 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous ! SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE OU KYRIE 

ELEISON, KYRIE ELISON, KYRIE ELEISON  
Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! O 

CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE  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 PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 

 

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 25, 6-10a) 
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un 
festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et 
de vins décantés. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui 

11 octobre 2020 
28ème dimanche du Temps Ordinaire 

Du 11 au 18 octobre semaine missionnaire 
mondiale « Me voici, envoie-moi » 



enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera 
disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les 
visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a 
parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 
sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il 
nous a sauvés ! » Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. – Parole 
du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours  ou 
Tu es mon berger je ne manque de rienTa main me conduit vers l’eau vive 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait 
reposer.   Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par 
le juste chemin pour l’honneur de son nom.   Si je traverse les ravins de la mort, je 
ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 
 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma 
coupe est débordante.  Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma 
vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.   
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  (Ph 4, 12-14.19-20) 
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout 
et pour tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les 
privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien 
fait de vous montrer solidaires quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera 
tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à 
Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation de l’Evangile - Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 9 
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux 
pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les 
invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire 
aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont 
égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en 
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les 
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses 
troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le 
repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux 
croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les 
serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les 
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi entra 
pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de 
noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ 
L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, 
dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ 
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » – Acclamons la Parole de Dieu.  
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :  SOUVIENS-TOI SEIGNEUR DE TON AMOUR  -  
  QUËTE POUR LES MISSIONS 

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 MYSTERE DE LA FOI – GLOIRE A TOI ….  OU  
QUAND NOUS MANGEONS CE PAIN ET BUVONS A CETTE COUPE, NOUS CELEBRONS LE MYSTERE DE LA 

FOI  NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE TU VIENNES. 
 NOTRE PERE 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE PRENDS PITIE DE NOUS, (BIS) 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX,  
 

OFFERTOIRE – R. Source de tout amour, De toute vie et de tout don, Fais de nous, ô Père, 

Une vivante offrande À la louange de ta gloire, De ta gloire. Voici nos cœurs: Reçois-les, 
console-les, Pour qu'ils se donnent sans compter.  Et pour aimer en vérité, Donne-nous le 
cœur de ton Fils. Voici nos corps: Reçois-les, affermis-les, Pour qu'ils te servent dans la 
joie.  Et pour aimer en vérité, 
 

Communion: 
SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, VIENS REPOSER SUR MON CŒUR. 

Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 

Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi  Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi  l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 

Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur. 

Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,  
Pour  que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 

Envoi 
LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES,  ET MON COEUR EXULTE DE JOIE.  
EN MA CHAIR S’ACCOMPLIT LA PROMESSE,  ALLELUIA, ALLELUIA:  

Mon âme exalte le seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! Il s’est penché sur 
son humble servante; désormais tous les âges me diront bienheureuse.  Le puissant fit pour 
moi des merveilles ; Saint est son nom  !Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le 
craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants 
de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite 
à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais Gloire au Père, au Fils et au St-
Esprit …      ou  
 

MARIE NOTRE MERE GARDE NOUS DANS LA PAIX. REFUGE DES PECHEURS PROTEGE TES ENFANTS. 
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugionsPrends-nous dans ton cœur de mère où 
nous revivrons Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons 

  

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter         De tous les dangers du monde, 
viens nous délivrer          Marie mère du Sauveur prends-nous en pitié. 
 

Marie Vierge immaculée, apprends-nous à prier     Que demeurent dans nos cœurs, le 
silence et la paix,       Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés 
 



VENDREDI 16 OCTOBRE A 20H30  à l’église de la Madeleine Segré, Audition 
concert – orgue et cor – avec les élèves de l’école de musique et Nathalie 
Martineau de l’Anjou bleu 
 

FETE DE LA PAROISSE ANNULEE 
 

Mardi 20 octobre, reprise des messes au Parc Segré  à 16h 
 

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 10h30  à Segré – retraite du 20 au 22 octobre  
 

Messe le 25 à 11h à Ste Gemmes -  Attention le 29 novembre messe 11h à 
Louvaines non à Segré 

 
Festivalimenterre 

 

C’est un festival organisé, tous les ans, par le CFSI (Comité Français 
pour la Solidarité Internationale). C’est un outil pour une prise de 

conscience, comprendre  et agir en faveur du droit à l’alimentation 
pour tous. Des films, relatant les problèmes sont choisis au niveau 
national. Sur  le segréen cet évènement est soutenu par plusieurs 

partenaires : 
CCFD-Terre solidaire, CMR, Collectif « Demain, Solidarité Paysans, 

Collectifs de citoyens du candéen, collectif du Pouancéen, 
VigilanceOG2M 

Cette année nous avons retenu       -   4 films – 4 dates – 4 lieux : 
16 octobre à 20h30 à CANDE –salle Beaulieu- avec le film «  

Recettes pour un monde meilleur » : prix d’entrée : 4€ 
3 novembre à 20h30 à la POUEZE – salle du théâtre de l’ardoise – 

avec le film  «  Cacao, Keka Wongan »  pris d’entrée libre 
participation. 

6 novembre à 20h30 à POUANCE – salle du petit théâtre – avec le 
film « Chemin de travers » prix d’entrée : participation libre 

13 novembre à 20h30 à SEGRE – salle de cinéma le Maingué – avec 
le film « Femmes de la terre »  -prix d’entrée : 5.10€ 

Toutes ces soirées sont suivies d’un débat avec des intervenants du 
terrain. 

« Il faut agir maintenant, pas demain »   Le pape François. 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
11.10.2020 
 
 
 
 
 
 

Lettre encyclique  FRATELLI TUTTI »,  du Saint Père François 
sur la fraternité et l’amitié sociale 

 

 
 
 
Voici les premières lignes de la toute dernière encyclique du pape 
François : elle est sortie le 3 octobre dernier ... 
 

1. « Fratelli tutti », écrivait saint François d’Assise, en s’adressant à 
tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût 
de l’Évangile. Parmi ses conseils, je voudrais en souligner un par 
lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la 
géographie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre « 
autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ». 
 

 En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité 
ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque 
personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où 
elle est née ou habite. 
 
Lisez vite la suite sur Internet ou commandez à votre libraire le 
texte imprimé ! 

 

 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html  
 
 
 
 
 

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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