
Samedi   31 octobre  
18h30Ste Gemmes d’A 
Famille Boué Lenain : Vivants défunts 
famille et personnes amies ; Régis 
Besnier : Monique Gastineau et famille ; 
Auguste et Anne Maussion ; Arsène 
Tenailleau ; Marie Jo Francis Delestre 
Henri Menan et famille ; M. Mme 
Querdray ; Etienne Lambert ; Francis 
Bonsergent et famille 
 

Dimanche 1 Novembre 
9h30  St Martin du Bois 
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 
1
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 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 ; 
Michel  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 ; Famille  Foliard Guérinet ; Marie 
Jeanne Boullais et famille ; Maurice Leray 
et famille ; Joseph Pasquier et Mgr 
Séjourné ; défunts 2 familles  
10h30 ND d’Orveau 

 

Lundi 2 novembre  
7h30 Nyoiseau hors congés sscolaires 
 19h30  Ste Gemmes Pour les défunts 
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 
 

Mardi  3 novembre  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR Le Parc ou Tilleul en attente  - 18h30 Segré 
 

Mercredi 4 novembre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
Famille Méchineau 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration 18h45 Messe  - 

 21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  5 novembre 
9h Aviré - 17 h   Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  6 novembre  
9h Chatelais     
18h30 La Chapelle s/oudon 
Famille de Pimodan ; Défunts familles Dion Gazon 
 

Samedi    7 novembre  

18h30 Ste Gemmes d’AFamille Morel Boué 
vivants et défunts ; Famille Méchineau ; Jean 
Cécile Tenailleau ; Roger Guilleux 
 

Dimanche 8 novembre  
9h30   Chazé s/Argos Margueritte Besnier 1
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anniversaire ; Paul Lucienne Ricou et leur fille Marie 
Do, Louis Augeul et sa famille, Famille Templé Pelé, 
Famille Bruneau Gastineau, Daniel Trillot et sa 
famille, Monique Saget et sa famille, Théophile Marie 
Louise Thierry et leur famille, Michel Le Pennec et 
famille Badeau, Marthe Bourdon (anniversaire) 
Pour une famille, Victor Simone Thierry et leur fils, 

Gilbert Gachot et sa famille ; Georges Yannick 

Jérome Chauvin 
 

9h30 St Aubin du Pavoil Anciens combattants et 
victimes des guerres ; Famille Bellanger Manceau 
Gabillard 
 

11h Segré Suzanne Leroueil et famille ; Marcelle 
Delafosse ; Marie Josèphe Farenzena 1

er
 

anniversaire  ; Gilbert Chevrollier souvenir ; Lydia 
Gasnier anniversaire ;  Famille Marie Pilet Claude 
Bernard son fils Hervé son neveu Patrick Hurel ; 
Dominique et Renée Bouillé ;Défunts familles 
Bougraud Chauvin ; Jacqueline Vignais 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
Mercredi 11 novembre 10h30 Segré à voir 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU S’AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX. 
PAR LEURS HYMNES DE JOIE, ILS CELEBRENT  SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE ! 

 

Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle, saint, saint, saint le Seigneur ! 
 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : saint, … 
 

Je vis descendre des cieux l’Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils de Père : saint,…  
 

SEIGNEUR JESUS ENVOYE PAR LE PERE POUR GUERIR ET SAUVER LES HOMMES, PRENDS PITIE DE 

NOUS SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (TER) 
 

Ô CHRIST, VENU DANS LE MONDE APPELER TOUS LES PECHEURS, PRENDS PITIE DE NOUS .Ô 

CHRIST PRENDS PITIÉ (TER)  
 

SEIGNEUR, ELEVE DANS LA GLOIRE DU PERE, OU TU INTERCEDES POUR NOUS PRENDS PITIE DE NOUS. 
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (TER) 
 

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 Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !    
 

1ère lecture - Lecture de l’Apocalypse de St Jean(Ap 7, 2-4.9-14) 
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau 
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges qui 
avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : « Ne faites pas de 
mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau 
le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient 
marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des 
fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait 
dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des 
palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut appartient à notre 

Dimanche  1 novembre 2020  
Fête de tous les Saints 

 

La quête de La Toussaint est destinée à pourvoir aux 
charges sociales des prêtres du diocèse ;c’est-à-dire à 
leur assurer une cotisation à la sécurité sociale, à une 
complémentaire santé et, à cotiser pour leur retraite 
future. Merci de votre générosité. 



Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! » Tous les anges se tenaient debout 
autour du Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant devant le 
Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient : « Amen ! 
Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre 
Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » L’un des Anciens prit alors la parole et 
me dit : « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Je 
lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit : « Ceux-là viennent de la 
grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau. » – Parole du Seigneur.   
Psaume (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 
 

VOICI LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT TA FACE, SEIGNEUR. OU 
QU’IL VIENNE LE SEIGNEUR, C’EST LUI LE ROI DE GLOIRE 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !  
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.  
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.  
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !   
 

Deuxième lecture – Première lettre de St Jean (1 Jn 3, 1-3) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le 
verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme 
lui-même est pur. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile - Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « 
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux 
qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en 
héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 
eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez 
dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » – Acclamons 
la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : Notre Père, Notre Père nous te supplions humblement 
 

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 ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !(Bis) 

 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi!  
NOUS PROCLAMONS TA MORT, SEIGNEUR JESUS, NOUS CELEBRONS TA RESURRECTION, NOUS 

ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE!  
Notre Père 
 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne nous la Paix 
 

Communion: 
 

VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG, 
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE,  
NOUS FAIT BOIRE A 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 
. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraiche, il nous fait reposer,  
il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste 
 Abel Offrit le sacrifice, signe de don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
 

Envoi 
 

LAUDATE DOMINUM, LAUDATE DOMINUM, OMNES GENTES, ALLELUIA ALLELUIA 
Louez Dieu, Louez Dieu, tous les peuples Alleluia, Alleluia 
ou 

DIEU, NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR, NOUS T’ACCLAMONS 
DANS L’IMMENSE CORTEGE DE TOUS LES SAINTS ! 
 

Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 
 

Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trève se répandent tous les dons de ta charité. 
 

Pour tant de mains pensant les plaies en mémoire de tes douleurs, 
Pour l’amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton cœur. 
 

Pour tant d’espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d’élans vers ta justice, tant d’efforts tendus vers ta paix. 

 
 



SEPULTURES Hélène Prodhomme Chazé s/A – Colette Douet Châtelais 

 
La quête de La Toussaint est destinée à pourvoir aux charges sociales des 
prêtres du diocèse ;c’est-à-dire à leur assurer une cotisation à la sécurité 
sociale, à une complémentaire santé et, à cotiser pour leur retraite future. 
Merci de votre générosité. 
 

2 novembre messe pour les défunts à 19h30 Ste Gemmes 
 

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, -  

Si vous n'avez pas de monnaie sur vous et que vous voulez donner à la quête d'une manière 
très simple et très sécurisée, il vous suffit de  télécharger l'application la quête église  

donner quelques renseignements bancaires de base  et choisir comme église préférée la 

Madeleine de Segré ! - vous pouvez si vous le désirez faire un don de 1 € 2€ ... et 
ce n'importe quand dans la journée ! 
 
 

 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  

 

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 règlementation sanitaire 
qui l’accompagne - Merci 
 
 

JUSQU’AU  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 22 novembre messe supplémentaire à Montguillon 
 29 novembre messe 10h30 à Louvaines non à Segré 
Le calendrier des messes est à votre disposition à la sortie de l’église – 
servez-vous  
 

Casuel Baptême entre 70 et 150 € - Casuel mariage entre 300 et 500€ - Casuel 
sépulture entre 250 et 350€ -Messe à partir de 18€ 
 

Festivalimenterre Projections annulées et reportées à une date ultérieure 
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Une Eglise de saints 

 

 
    A l'occasion du 1er novembre  ,je suis heureux de vous souhaiter une 
bonne fête, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Car, c'est vrai, que souvent, 
beaucoup, quand ils parlent de la Toussaint, pensent aux défunts, alors que 
c'est d'abord la fête des vivants du Christ et de son Evangile. 
 
    C'est ce que rappelait Georges Bernanos, un écrivain chrétien, décédé en 
1948: " Notre Eglise est l'Eglise des saints... Qui ne voudrait avoir la force de 
courir cette admirable aventure ? Car la sainteté est une aventure, elle est 
même la seule aventure.  Qui l'a compris est entré au coeur de la foi 
catholique." 
 
    Depuis notre baptême, c'est notre vocation à tous. Dieu nous appelle et 
nous envoie pour devenir des saints, c'est à dire des femmes et des hommes 
qui se laissent habiter et transformer par le Christ et son Evangile. Car, 
Comme l'écrit St Jean dans la 2ème lecture de ce jour, c'est dans notre 
présence au monde d'aujourd'hui que nous avons à vivre et à annoncer la vie 
nouvelle que Jésus a suscité par sa mort et sa résurrection pour que ce 
monde qui souffre, qui cherche et qui espère devienne un immense peuple 
nouveau. 
 
    Ce peuple nouveau, ce sont des femmes et hommes qui disent "non" à la 
méfiance, à la critique et à la violence, mais surtout "oui" à la rencontre des 
différences, "oui" au dialogue, à l'amour pour tous et à la remise confiante 
entre les mains de Dieu.  
 
C'est ainsi que nous deviendrons membres d'une Eglise de saints qui donne à 
vivre à notre monde les belles couleurs du bonheur des Béatitudes. Jésus qui 
les a vécues nous ouvre un chemin de vie et d'espérance pour notre existence 
sur terre et jusque par delà la mort. 
 
              Abbé Jean Roullier 
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