
 
 

Samedi     17 octobre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Famille Lebossé Dersoir ; Jean 
Philippeau et famille ; M. Mme 
Querdray 

 
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 :  Gilbert 
Gachot(souvenir) ; Jacques Lardeux 
Claude Gastineau intention particulière 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi 19 octobre  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
Défunts Nyoiseau 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 20 octobre  
MR  Le Parc    16h     oui 

MR Les Tilleuls le 27 
MR St Martin    en attente 
HISIA le 27 octobre  
18h30 Segré 

 

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

Jeudi   22 octobre  
9h Louvaines   
18h Bourg d’Iré  
Bernard Gazon et famille Augeul  
20h Adoration   église Segré 
 

Vendredi 23 octobre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans   en attente 
 

Samedi   24 octobre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
François Claire Bellier et famille ; Famille  
Pineau Gareau Forest :  
 

Dimanche 25 octobre  
9h30 Bourg d’Iré 
Pierre Frémy et famille 
 

10h30 Segré  Profession de Foi 
Suzanne Leroueil et famille ; Vivants défunts 
familles Plassais et Babin ; Famille Andorin 
Bossé ; Michel Lemarchand messe souvenir 
Familles Chupin Roullier  
 

11h Ste Gemmes  
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEMES     Antonin Philippeau le 25 – 
1

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

Segré 9h30 
 

SEPULTURES Françoise Tardif Marans, Henri Gogain ; Thérèse Prod’homme Segré, Agnès 

Besson  Montguillon ; Albert Longuier Segré 
 

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, - POUR LES INTENTIONS DE MESSES DE LA TOUSSAINT, 
MERCI DE LES DONNER AVANT LE 21 OCTOBRE SI POSSIBLE. 
 

 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 

 
 
 
 
 
 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR,  VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS,  C'EST LUI VOTRE ROI !   
OUVREZ TOUT GRAND  VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX, C'EST LUI VOTRE VIE,  
SECRET DE VOTRE JOIE !  
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  Accueillez-le, recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie,  Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

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 45, 1.4-6) 
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui 
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux 
battants, car aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, 
d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne 
me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de 
Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on 
sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le 
Seigneur, il n’en est pas d’autre. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac) 
 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ou 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, racontez à tous 
les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 

18 octobre 2020 
29ème dimanche du Temps Ordinaire 

Clôture semaine des misions  
« Me voici, envoie-moi 

Quête pour les missions 



 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux : néant, 
tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux.  
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux 
nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture.   
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (1 Th 1, 1-5b) 
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et 
dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous 
rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos 
prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité 
se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, 
en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous 
avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez 
vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. – 
Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 22, 15-21) 
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en 
le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans 
d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes 
le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est 
pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il 
permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur 
perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? 
Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il 
leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De 
César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : O, SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT, QU’IL RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE. 

 
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,  
 
 
 

Communion: orgue puis 
 

R/Je vous aime ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer, de vous aimer 
jusqu’au dernier soupir de ma vie, jusqu’au dernier soupir de ma vie ! 
 

 1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur Le ciel de ta demeure, un temple sacré ! Père, Fils 
et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  
 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » Car nous avons un Père qui veille sur nous, 
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour.  
 

 3. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous au Père, tu es le chemin ! Ton sang versé 
sur la Croix Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !  
 

4. Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous. Il est 
le Pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels.    Ou 
 
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

Envoi 
Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main  et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l’embrasser et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l’embrasser  
 

O NOTRE DAME DE LA PRIERE, Ô MARIE APPRENDS A PRIER ! 
Ô BELLE DAME TON BEAU SOURIRE NOUS INVITE AUJOURD’HUI A AIMER 
 

Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France 
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur, Priez avec  moi (bis) 
 

Récitez votre chapelet, entonnez le « je vous salue » et priez pour tous les 
pécheurs, embrassez la croix  chapelet    ou 
 

O MERE DU SAUVEUR, MARIE, VIERGE SAINTE EN TOI DIEU A FORME LE FILS BIEN-AIME 
PAR TOI LA LUMIERE EST ENTREE DANS LE MONDE ! 
MARIE TU ES LA JOIE DE DIEU PARMI LES ENFANTS DES HOMMES. 
 

Nous te saluons, pleine de  grâce ! Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut ! 
Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Etoile du matin. 
 

2. Nous te saluons, Arche d’Alliance, ton sein a porté le fils de Dieu fait chair. 
L’Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, cité sainte de Dieu ! 
 

3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l’univers. 
En toi resplendit le salut, intercède pour nous, épouse bien-aimée ! 



COMPLEMENT SEPULTURE : Mme Chevrollier St Martin du Bois  
 

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 
 

Le calendrier des messes est à votre disposition à la sortie de l’église – 
servez-vous  
 

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 

3 novembre à 20h30 à la POUEZE – salle du théâtre de l’ardoise – avec le film  «  
Cacao, Keka Wongan »  prix 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. 
 

Le remède infaillible du pape François contre la pandémie                                       

Lors de sa dernière audience générale, le pape François a invité les chrétiens à 
prendre le temps de réciter une prière toute simple afin de trouver la paix en cette 
période éprouvante émotionnellement. 

« En ces temps de pandémie, il est nécessaire de tenir le chapelet entre ses 
mains, en priant pour nous, pour nos proches et pour tous les hommes ». 
Simple et efficace, voilà conseil que le pape François a donné lors de sa dernière 

audience générale aux fidèles pour affronter la situation d’urgence sanitaire avec 
plus de sérénité. La prière du chapelet est une « beauté à redécouvrir », a 
poursuivi le Saint-Père. Elle « a nourri, à travers les siècles, la foi du peuple 
chrétien ». Selon lui, aujourd’hui, en période de crise généralisée, cette prière 
récitée main dans la main avec la Vierge Marie est le guide le plus sûr pour marcher 
« sur le chemin du Seigneur ». 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
18.10.2020 
 
 
 

De Saint René Goupil au bienheureux Carlo Acutis : 
l'évangélisation du 6e Continent 

 
Saint René Goupil est né en mai 1608 dans un tout petit village tout près 
de Segré ; le bienheureux Carlo Acutis, quant à lui, est né dans une très 
grande ville, Londres, mais ce fut en mai aussi, le 3 mai 1991. L’un et 
l’autre ont reçu le même baptême, la même grâce de Dieu, et la même 
grâce que toi ! 
 
 

Ces deux histoires ont un grand point commun : très jeune déjà, saint 
René avait le désir de porter l'Évangile dans un continent lointain, aux 
Indiens d'Amérique ; il voulait être missionnaire jésuite ; très tôt aussi, 
Carlo avait le désir d'évangéliser … le « sixième Continent » ! Cette 
expression a été utilisée par le pape Benoît XVI, pour désigner ce monde 
des ordinateurs et autres écrans, sur lesquels beaucoup d'entre nous 
« accostent » plusieurs fois par jour. Comme les missionnaires du XVIIème 
siècle qui ont « débarqué » sur le continent américain, il ne faudrait pas 
que nous y allions simplement pour notre usage, mais aussi que nous 
puissions contribuer à l’évangélisation de ce « monde » : l'Appel de Benoît 
XVI a été immédiatement entendu par celui que l'on a surnommé « le geek 
de Jésus ». 
 
 

Evidemment, tout le monde n'est pas un as de l'informatique… mais tout le 
monde peut recevoir l’effusion de l'Esprit (continuons de le demander !), 
afin de découvrir quel continent nous allons évangéliser, puisque nous 
sommes tous devenus missionnaires le jour de notre baptême : « allez, de 
toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les 
commandements, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à 
la fin des temps » Mt 28-16. 
 
 

Le 29 septembre 1642, Saint René a rendu l’ultime témoignage à Jésus au 
milieu des Indiens, parmi lesquels on compte aujourd’hui une sainte. Le 12 
Octobre 2006, le Bienheureux Carlo a rendu son ultime témoignage à 
Jésus par son courage dans la maladie et une foi sans faille. 
 
 

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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