
 

Samedi     24 octobre 
18h30Ste Gemmes d’A 
François Claire Bellier et famille ; 
Daniel Pineau et famille 
 

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

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

11h Ste Gemmes d’Andigné 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  26 octobre  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  27 octobre  
MR  Ste Gemmes d’A les Tilleuls 

FL HISIA en l'honneur de ND de 
Lourdes" ; Mme Huchon Sienne 
18h30 Segré 
 

Mercredi    28 octobre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
Albert Manceau 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi   29 octobre  
9h Louvaines   17 h  Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré 
Vendredi 30 octobre  
9h Chatelais    16h15 MR de Marans 

en attente 
 

Samedi   31 octobre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Famille Boué Lenain : Vivants défunts 
famille et personnes amies ; Régis 
Besnier : Monique Gastineau et 
famille ; Auguste et Anne Maussion 
Henri Menan et famille ; M. Mme 
Querdray ; Etienne Lambert ; Francis 
Bonsergent et famille 

 

 

 

Dimanche 1er novembre Toussaint 
9h30  Montguillon 
Louis Moussay vivants défunts ; Francis Legras 
vivants défunts familles ; Jules et Marie Herbert et 
famille ; Louis Hardou son fils et sa famille, Vivants 
défunts 2 familles ; Marcel Branchereau son fils 
Joël son petit fils Frédéric et famille Cochet : 
Francis et Marie Chauvin et leur famille ; Christian 
Renou et famille 
 

11h Segré Famille Lardeux Coué ; Brigitte de 
Montaigu vivants défunts famille du Doré  de 
Beauregard ; Famille Boué Fouquet ; Joseph 
Bedouet et famille ; Michel Thierry et famille 
Thierry Madiot ; Intentions particulières ; Toussaint 
Boué vivants défunts famille ; Famille Pinon 
Verron Remoué Voisine    ; Roger Trillot et 
famille, Bernard Séjourné et sa maman 1er 
anniversaire ; Joseph Beaumont ;; Familles Ronflé 
Rabeau ; Louis Gaubert vivants défunts famille ; 
Etienne Bossé et défunts de la famille ; Famille 
Jamet et Bernard Besnier ; Emile et Denise 
Robert et leur gendre Robert Muller ;  Marie Nicole 
Philippeau ;  André Renoux  et famille ; Michelk   
Laurent ; Famille Marie Pilet Claude Bernard son 
fils Hervé son neveu Patrick Hurel ; Lucienne 
Gilet ; Madeleine Bossé familles Bossé Désert ; 
Famille Coué Bouteiller ; Pierre et Marie Thérèse 
Cochet ; Henri Petit et sa famille : Odile Cadeau ; 
intention particulière : Famille Deslandes Fromy et 
Véronique ; intention particulière ; Famille 
Marchand ; Famille Vigneron intention particulière 
ND de Lourdes : Philippe Patry et défunts famille ; 
Henri Michel et famille ; Valérie Cadeau et famille 
Séjourné Cadeau ; Famille Thual Frandrin ; Marie 
Jo et Francis Delestre ; : 2 familles 
 
10h30 N. D.D’Orveau : 
 

Lundi 2 novembre  20h Ste Gemmes 
Michel Doussin, Vivants défunts Perrois René 
Roger Dersoir Christian Hinry défunts familles 
Dersoir Hinry, Vivants défunts familles Buron 
Dalifard  Pietre Yvette et Joseph Buron ; défunts 
de 2 familles ; Famille Verdier Désert Auguste ; 
Henri Chauveau et son fils 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

BENI SOIT DIEU LE PERE DE JESUS LE SEIGNEUR,  
PAR TON FILS BIEN-AIME, IL NOUS A TOUT DONNE 
COMME IL EST GRAND L’AMOUR DONT IL NOUS A COMBLES 
POUR QUE NOUS SOYONS APPELES ENFANTS DE DIEU. 

 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles 
Tu demeures éternellement,  lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très bon, Père plein d’amour nous étions perdus loin de toi 
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 
 

3. Père très bon, Père plein d’amour, nous étions perdus loin de to 
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité 
 

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 
 

 Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, 
car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez 
pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai 
leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes 
deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de 
mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui comme un 
usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton 
prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se 
couvrir ; c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour 
dormir. S’il crie vers moi, je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » – Parole 
du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab) – psalmodie avec l’assemblée 
Je t’aime, Seigneur, ma force :    ou 

Dimanche 25 octobre 2020  
30

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Ste Gemmes et Bourg d’Iré 

Profession de Foi à Segré 



Garde moi mon Dieu ma force est en Toi, Garde-moi mon Dieu mon bonheur 
c’est Toi 
 

Je t’aime Seigneur ma force Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, 
le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! Louange à 
Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m’a 
dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime.  
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! Il 
donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.   
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (1 Th 1, 5c-10) 

Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre 
bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en 
accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. 
Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de 
Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez 
vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si 
bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens 
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent 
comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de 
servir le Dieu vivant et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a 
ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. – Parole 
du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile  -  Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 22, 34-40) 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux 
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une 
question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 
commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes. » – 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 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: 
LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES  AU FESTIN : 
« VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU! » 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire. Que les pauvres m’entendent et soient en 
fête ! 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, exultons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  votre visage ne sera pas 
confondu 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

L’ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l’homme qui trouve en 
Lui son abri ! 
 

Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur, ne 
manque de rien 
 

Proclamez avec moi le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom : 
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs Il m’a délivré. 
Envoi  

Salve Regina, Mater misericordiae ! Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
 
Salut, ô Reine de miséricorde : 
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous. 
Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre avocate, 
tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 
le fruit béni de vos entrailles. 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 
 

Confessions pour la Toussaint  
Le Lion d’Angers le 28 à 20 h  
Combrée Vendredi 30 à16 h  
Pouancé Vendredi 30 à 20 h  
 



BAPTEMES    Antonin Philippeau le 25 –   1
er

 novembre Accueil des parents qui préparent 
le baptême de leur enfant au presbytère Segré 9h30 
 

SEPULTURE Janine Dupont Louvaines  

 

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, - INTENTIONS DE MESSES POUR LA TOUSSAINT A 

DONNER AU PLUS VITE MERCI 
 

 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 

 

Adoration eucharistique à 18h suivie des vêpres à 18h30 à l'église de 
Nyoiseau le premier dimanche du mois, dont le jour de la Toussaint - à 
Notre Dame d'Orveau les autres dimanches du mois. 
 

Suppression de la vente aux enchères de la Toussaint à Nyoiseau, dite 
vente des mort eb raison de la crise sanitaire et la règlementaztion 
sanitaire qui l’accompagne - Merci 
 
 
 

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 
 

 -  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. 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
25.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 nouvelles saveurs pour le gâteau de la Toussaint ! 
 

 
 
Le délicieux gâteau qui chaque année réjouit les papilles des habitants du 
Haut-Anjou aura 7 nouvelles saveurs ! 7 nouveaux modèles, 7 façons 
originales supplémentaires de vivre son baptême à fond : un militaire, un 
apôtre, une religieuse diététicienne, une femme qu'on a surnommé "l'apôtre 
des apôtres" et dont on ignore l'activité professionnelle, un évêque, un 
laboureur ... tout cela sans qu'on n'oublie les saveurs précédentes qui 
demeurent des valeurs sûres !  
 
Cependant, ce serait une erreur de nous arrêter à l'admiration pour les saints. 
En effet, bien que très différents, tous ces saints ont un point commun : être 
disciple missionnaire, en vivant son baptême à fond ; cela signifie que toi 
aussi, tu es fait pour la sainteté, avec ou sans la gloire des autels, avec ou 
sans la notoriété du calendrier.  
 
En fait, il n'y a qu'un seul saint, Jésus, et chacun de nous reflète un peu de 
son visage : c'est cela la sainteté, être habité par l'Esprit Saint à la manière de 
Jésus.  
 
En bonus, une bonne nouvelle : si l'on ne sait pas comment évangéliser, on 
pourrait, pendant ces 17 jours, faire de la pub pour le gâteau de la Toussaint ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

