
Confinement – toutes les messes sont supprimées – Prions ensemble 
dans nos maisons en union avec les prêtres qui célèbrent l’Eucharistie 
chaque jour à toutes nos intentions - Merci 
 

Samedi   7 novembre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Famille Morel Boué vivants et 
défunts ; Famille Méchineau ; Jean 
Cécile Tenailleau ; Roger Guilleux 
 

Dimanche 8 novembre 
9h30  Chazé s/Argos 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 ; Yannick Jérome Chauvin 
 

9h30 St Aubin du Pavoil anciens 
combattants ; 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 ; Défunts familles 
Bougraud Chauvin ; Dominique et 
Renée Bouillé ; Annick Mulot ; 
Jacqueline Vignais  
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  9 novembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 10 novembre 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
FL ou MR en attente – HISIA ? 

Intention particulière au Tilleul 
18h30 Segré 

 

Mercredi 11 novembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   en attente 
Ste Gemmes 18h Adoration silencieuse  
18h45 Messe  
21h adoration eucharistique à Nyoiseau  
 

10 h 30 Segré, Anciens combattants et 
victimes des guerres  confinée 
 

Jeudi   12 novembre 
9h Aviré       -   17 h  Bourg d’Iré  en attente 
20h Adoration  silencieuse église Segré en 
attente 
Vendredi  13 novembre  
9h Chatelais     16h15 MR de Marans attente 
 

Samedi   14 novembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Famille Méchineau ; Vivants défunts famille 
Esnault Gauthier ; M. Mme Querdray ; Pour 
les victimes des guerres et pour la paix ; 
famille Ménard Gabillard; Familles Tenailleau 
Trillot ; Marie Claude et Hubert Rivain et 
âmes du purgatoire ; Joseph Cerisiez et son 
fils Jean Paul  
 

Dimanche 15 novembre 
9h30 Châtelais Jacques Lardeux ; Famille 
Heulin Boursier ; Francis Buinier ; Louis 
Dersoir ;Constand Leroueille et famille ; 
Famille Foliard Guérinet ; Famille Douet 
Chevallier ; Paulette Morin vivants défunts 
familles Morin Gasnier Coquet ; Famille Blot 
Trottier ; Constant Leroueille messe 
souvenir ; Défunts des familles Pineau 
Taunay ; Les époux Alexandre et Yvonne 
Gandubert 
 

11h Segré 
Odette Roger Deschères et famille ; Vivants 
défunts famille Plassais Babin ; Familles Renou 
Chehrouri : Famille Michel Doussin ; Que St 

Roch invoque Dieu pour nous 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURE   Odette Janneau Hôtellerie de Flée ; Marie Josèphe Coué Châtelais 
 

8 novembre Journée du Secours Catholique 
Casuel Baptême entre 70 et 150 € - Casuel mariage entre 300 et 500€ - Casuel sépulture 
entre 250 et 350€ -Messe à partir de 18€ 

 
 
 
 
 
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, … 
 

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 du Livre de la Sagsse (Sg 6, 12-16) 
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler 
par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs 
désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera 
pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et 
celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de 
ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage 
souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) MON AME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR, MON DIEU ! 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit ma 
chair, terre aride, altérée, sans eau.  

Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.  
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !  

Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.  
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  

Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.  

Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.   
 

Deuxième lecture St Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18) 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont 
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont 
pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons 

Dimanche  8 novembre 2020  
32ème dimanche du Temps Ordinaire 

 



aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole 
du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la 
venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné 
par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, 
et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous 
qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, 
à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-
vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. – Parole du Seigneur. 
 

 Acclamation : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera 
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la 
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les 
insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes 
avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles 
s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! 
Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer 
leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, 
car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour 
nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient 
en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, 
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais 
pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-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 ! (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: 
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. 
 

 5. Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre bonheur. Il abreuve 
l’assoiffé, Il le baigne d’amour en se donnant à lui.  
 

  ou 
 

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 

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 

 

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, TOUT MON CŒUR POUR CHANTER DIEU ! 
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR. 
 

Magnifique est le Seigneur,  Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut ! 
Son regard s’est posé sur son humble servante ;  Toutes les générations 
découvriront ma joie ! 
Sa puissance fait pour moi des merveilles ; Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent. 
 
 
 

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, -  SUPPRIME PENDANT LE CONFINEMENT 
 

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 ! 
 
 

Comme durant le précédent confinement du printemps dernier, le bulletin 
continuera de paraître chaque semaine et sera à votre disposition dans les églises 
– à partir de jeudi après midi pour Segré 
 



Adoration eucharistique à 18h suivie des vêpres à 18h30 à l'église de Nyoiseau le premier 
dimanche du mois, - à Notre Dame d'Orveau les autres dimanches du mois. -  En attente 
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 à voir 
 -  -  Attention le 22 novembre messe supplémentaire à Montguillon 
 29 novembre messe 10h30 à Louvaines non à Segré 
 

Tout d'abord, je vous souhaite de rester joyeux et de continuer votre 
vie théologale aussi bien que possible et avec bonne santé et confiance en Dieu, 
plusieurs choses : 

2) les messes du dimanche et en semaine sont supprimées pendant 4 semaines 
3) laissez s'il vous plaît les églises ouvertes chaque jour,  
4) je serai toujours disponible pour obsèques ou visite aux personnes souffrantes ou âgées  
5) à l'occasion de courses, vous pouvez apporter le panier du presbytère  
6) la catéchèse en ligne va reprendre 
7) prions l'Esprit saint, afin qu'il nous apporte ce dont nous avons besoin pour faire de 
cette nouvelle épreuve un terrain pour l'évangélisation de cette terre qui nous est confiée 
 

Et maintenant, une bonne nouvelle 

nous sommes deux curés du doyenné du haut-Anjou (au Lion et ici) à avoir accepté une 
convention de confinement missionnaire, en partenariat avec les WEMPS, du 31 octobre 

au 1er décembre : l'idée est d'accueillir un groupe de 4 jeunes qui se confinent avec nous ;  ils 
vont pouvoir    - télétravailler dans la journée 
- et assurer des services pour la paroisse (retransmission de messes, accueil et prière à 
l'église, visites de personnes âgées ... selon les paroisses) 
en somme, faire de ce confinement une occasion missionnaire ! Les jeunes vont donc se 
confiner pendant un mois, 2 au presbytère de Segré, 2 chez nos voisins immédiats. 

 
Pour ce qui concerne les messes du dimanche,  
Nous allons de nouveau dès le 8 novembre retransmettre la messe de 11h … cependant, 

je vous encourage à développer aussi chez vous une forme de prière « domestique » comme 
on dit, afin d’honorer le troisième commandement dans les conditions actuelles ; on peut, tout 
simplement, prendre la feuille dominicale, avec les chants que l’on veut, lire à tour de rôle les 
textes bibliques, faire ensuite un « partage d’Evangile » où chacun exprime quelque chose 
qu’il a « repéré » dans les passages de l’Ecriture, et puis on dit le Credo, la prière universelle 
de manière spontanée, et enfin, un vrai temps de silence pour la communion spirituelle.  
NB. Le 11 novembre, je célébrerai une messe (confinée) à l’intention des Anciens 

Combattants 
 
En ce qui concerne les confessions 

Si un autre déplacement vous fait passer justement à côté du presbytère, n’hésitez pas à 
demander la confession, mais évidemment, si vous prévenez, c’est mieux 
 

vous pouvez venir communier chaque dimanche 

, entre 9h30 et 11h, la communion sera distribuée dans l’église de la Madeleine chaque 
dimanche ; il vous est demandé, une fois que vous avez communié, de vous disperser dans 
l’église, à bonne distance, autrement dit de ne pas vous rassembler, mais libre à vous de 

rester prier dans l’église toute la journée !                        Il est  vraiment ressuscité  

 
NB L’abbé Joseph part au Cameroun le 2 novembre et revient le 28 … si Dieu le veut … et le Covid 
19 
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Un appui, une famille, un modèle 

 
 
Je vous ai souvent parlé du grand trésor qu'est pour nous la lex orandi, c'est-
à-dire l'ensemble des prières qui sont dites à la messe : je pense aujourd'hui 
en particulier à l'une des préfaces (le chant qui se situe juste avant la prière 
eucharistique), la première préface pour la mémoire des saints.  
 
Ce texte dit que nous trouvons de l'appui dans leur intercession, ce qui 
signifie qu'ils il prient pour nous et que nous pouvons nous appuyer sur leur 
prière ; nous trouvons dans leur compagnie une famille, et le texte précise que 
cette compagnie est une communion, ce qui veut dire que nous avons 
le même travail (cum et munus en latin), faire connaître et aimer Jésus, pour 
apporter de la lumière dans les ténèbres ; enfin, nous trouvons en eux 
un modèle, pas dans le sens où nous devrions faire un copier-coller de ce 
qu'ils ont fait à leur époque, mais plutôt de voir de quelle façon ils ont imité le 
Christ pour que nous-mêmes nous nous mettions à l'imiter et devenir  des 
saints à notre tour ; on comprend aisément  que si quelqu'un imite quelqu'un 
qui lui-même a imité quelqu'un, qui lui-même a imité Jésus ...  la qualité de la 
photocopie est plutôt mauvaise à la fin !  
 
Sainte-Thérèse  de Jésus (Avila) disait  : "parmi tous nos trésors, le plus grand 
est l'humanité de Jésus-Christ". En effet, son humanité a été parfaitement 
habitée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous ! Il souhaiterait le 
faire parfaitement ... Elargissons donc nos coeurs ! Haut les coeurs ! 
 
 

 

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/

