
 

Lundi 2 novembre  
7h30 Nyoiseau hors congés sscolaires 
 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 
 

Mardi  3 novembre  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR Le Parc Segré 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 famille Dion Gazon 
 

Samedi    7 novembre  

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

Dimanche 8 novembre  
9h30   Chazé s/Argos 9h30    Margueritte Besnier 1

er
 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 
 

10h30 N. D.D’Orveau              Mercredi 11 novembre 10h30 Segré à voir – 22 novembre 
messe supplémentaire 10h30 Montguillon, 29 novembre messe 10h30 Louvaines et non 
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, 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

Mot d’accueil et appel des défunts 
 

 

SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER  PLUS LOIN QUE TA PEUR (BIS) 
TU AURAS LES YEUX LEVES, ALORS TU POURRAS TENIR JUSQU’AU SOLEIL DE DIEU. 
 

7. SI LA TRISTESSE T’A FAIT DOUTER AU SOIR D’ABANDON (BIS) 
TU SAURAS PORTER TA CROIX, ALORS TU POURRAS MOURIR AU PAS DE L’HOMME DIEU. 
 

Je confesse à Dieu 
 

Toi qui viens pour nous sauver, entends nos prières KYRIE ELEISON  

Toi qui viens nous éclairer, Toi la vraie lumière        CHRISTE  ELEISON  

L’homme que tu viens sauver en toi seul espère   KYRIE ELEISON  

 
1ère lecture -  livre de la Sagesse (2, 23 – 3, 9)  

Dieu a créé l’homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une 
image de ce qu’il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la 
jalousie du démon, et ceux qui se rangent dans son parti en font 
l’expérience. Mais la vie des justes est dans la main de Dieu, aucun 
tourment n’a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s’est imaginé qu’ils 
étaient morts; leur départ de ce monde a passé pour un malheur; quand ils 
nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu’ils sont dans la paix. Aux 
yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance 
ils avaient déjà l’immortalité. 
Ce qu’ils ont eu à souffrir était peu de chose auprès du bonheur dont ils 
seront comblés, car Dieu les a mis à l’épreuve et les a reconnus dignes de 
lui. Comme on passe l’or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur; 
comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa 
visite, ils resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à travers la 
paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le 
Seigneur régnera sur eux pour toujours. 
Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité; 
ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à 
ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. 

 
 

2.11.2020 – Messe pour les défunts Ste 

Gemmes d’Andigné 



Psaume 33 :    Quand je cherche le Seigneur, Il me répond 
 

 R/ Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. 

 Je cherche le Seigneur, Il me répond: de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Le Seigneur entend ceux qui L'appellent: de toutes leurs angoisses, Il les 
délivre. Il est proche du coeur brisé, il sauve l'esprit abattu.  
Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de châtiment pour qui trouve en 
Lui son refuge. 
 
2° lecture : St Paul aux Corinthiens (1 Co 15, 51-57) 

Frères, c’est un mystère que je vous annonce : nous ne mourrons pas tous, 
mais tous nous serons transformés. Les morts ressusciteront, impérissables, 
et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que 
nous sommes revête ce qui est impérissable ; il faut que cet être mortel 
revête l’immortalité. Et quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se 
réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô 
Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ?  Rendons grâce à 
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. – Parole du 
Seigneur.   
 
Alleluia : 
Evangile  de Jésus Christ selon: St Jean 6, 37-40  

Jésus disait à la foule : «Tous ceux que le Père me donne viendront à moi; 
et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas 
descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui 
qui m'a envoyé.  
Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour.  
Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en 
lui obtienne la vie éternelle; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » 
 
Prière universelle :  
DIEU DE TENDRESSE ET DIEU D’AMOUR, SOUVIENS TOI DE NOUS 
 

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 ! 
 

CHRIST ET SAUVEUR, MORT SUR LA CROIX, DIEU PLUS PUISSANT QUE NOS TOMBEAUX !         
(BIS) 

Gloire à toi le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu Tu viendras dans la gloire ! 
 

NOTRE PERE PROCLAME 
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE  
PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR, PRENDS PITIE DE NOUS SEIGNEUR. (BIS) 
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE 
DONNE-NOUS LA PAIX SEIGNEUR, DONNE-NOUS LA PAIX   DONNE-NOUS LA PAIX 

SEIGNEUR. 
 

Communion: 
 

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 
TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS ! TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS ! 

 

Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie. 
Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix. 

 

Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi. 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 
 

POUR L’ETRE CHER QUE JE VIENS DE PERDRE. 
 
MON DIEU, SEIGNEUR DES VIVANTS ET DES MORTS, 

JE TE CONFIE…………………..  QUI M’ETAIS SI PROCHE. 
JE TE RENDS GRACE POUR  CE QU’IL A ETE POUR MOI, 

POUR LES JOIES QUI NOUS ONT RAPPROCHES. 
JE T’EN SUPPLIE : PARDONNE LUI SES   OFFENSES, 

GUERIS  SES BLESSURES, QUE RIEN DE SA VIE NE RESTE VAIN. 
DANS LA VIE NOUVELLE, PROCURE-LUI LA JOIE DE TE VOIR ET DE T’AIMER 
DONNE-MOI TA CONSOLATION DANS LA FOI EN LA RESURRECTION 

JUSQU'A CE QUE NOUS REVOYIONS, DANS TA LUMIERE AMEN 


