
Confinement – toutes les messes sont supprimées – Prions ensemble dans nos maisons 

en union avec les prêtres qui célèbrent l’Eucharistie chaque jour à 12h à l’église de Segré  à 
toutes nos intentions – Merci 
 

Voici nos horaires,  sachez que à la fin des temps d’adoration et à la fin de chaque messe,  

à chaque fois que nous bénirons la toute petite assemblée, nous bénirons toute la paroisse ! 
Messes : lundi à midi, mardi à midi, mercredi à 18h45, Jeudi à midi, Vendredi à midi, samedi 

à midi, Dimanche à 11h (retransmise) (Dimanche de 9h30 à 11h, distribution de la 
communion en dehors de la messe) Adoration : Lundi à 18h30, Mardi à 18h30, Mercredi à 

8h, Jeudi à 20h, Vendredi à 18h30,  Samedi à 18h, Dimanche à 17h 
 
 

Samedi   14 novembre 
18h30Ste 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 Cerisier 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 Besnier ; 
Famille Duveau  Chevallier ; Paulette 
Morin vivants défunts familles Morin 
Gasnier Coquet ; Famille Blot 
Trottier ; Constand Leroueille messe 
souvenir ; Défunts des familles 
Pineau Tauvry  ; Les époux Alexandre 
et Yvonne Gandubert ; Marcelle 
Babin 
 

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 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  16 novembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 

 

Mardi 17 novembre 
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 
18h30 Segré 
 

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

Jeudi  19 novembre  
9h  Aviré         17 h  Bourg d’Iré  
20h Adoration  silencieuse église Segré 
 

Vendredi  20 novembre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans en attente 
 

Samedi   21 novembre  
18h30 Ste Gemmes d’A 

Famille Lebossé Dersoir ; Familles Tenailleau 
TYrillot 
 

Dimanche 22 novembre Christ Roi 
9h30  Bourg d’Iré Marie Thérèse Boiteau + 
Marie Thérèse Boiteau offerte par le  club de la 
société : Jean Bourgeais  offerte par le club de 

la société ; 
 

11h Segré Famille Andorin Bossé ; Charles 
Philippeau ;  Pierre et Denise Delanoue et leur 
famille ; Gilbert Menan et famille ; Alfred 
Grosbois et famille ; Marie Thérèse Poignant 
souvenir ; Marcelle Babin ; intention 
particulière 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 

SEPULTURES  Jean Claude Taunay, Marcel Colas  Ste Gemmes d’A ; Michel Chevillard 

Chazé s/A ; Germaine Beaumont La Chapelle s/O 
 

 
 

 

 

 
 

 
JE T’EXALTE,  Ö ROI MON DIEU, JE BENIS TON NOM A JAMAIS 
JE VEUX TE BENIR CHAQUE JOUR, LOUER TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres ! 
 

Que tes œuvres Seigneur te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom,  
qu’ils disent la gloire de ton règne qu’ils parlent ô Dieu de ta promesse 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, il est amour en toutes ses œuvres, 
il retient tous ceux qui tombent, ils redresse ceux qui sont courbés. 
 
 

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 des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut 
lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa 
ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent 
volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts 
s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et 
la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la 
pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! – 
Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5) 
  

HEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR ! ou HEUREUX ES6TU 0 TOI LE BONHEUR 
 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !  
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !  

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,  
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.  

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur 
te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.   

Dimanche 15 novembre 2020  
33ème semaine du Temps Ordinaire 

Journée du Secours catholique 



Lecture de la première lettre de St Paul, apôtrte, aux Thessalonniciens (1 Th 5, 1-6) 
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, 
frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient 
comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! », 
C’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la 
femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas 
dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous 
des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 
Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. – 
Parole du Seigneur.   
 

Acclamation : et  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  (Mt 25, 14-30) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un 
homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un 
il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul 
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 
cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui 
qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu 
qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le 
maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 
cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié 
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, 
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui avait reçu deux talents 
s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné 
deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été 
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
seigneur.’ Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je 
savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu 
ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton 
talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : 
‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent 
à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc 
son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il 
sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. 
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura 
des pleurs et des grincements de dents !’ » – Acclamons la Parole de Dieu.  
 

Profession de foi  Prière universelle :  - offertoire 
 
 

DÉCOUVRIR TON VISAGE, HABITER TA MAISON TE CONNAÎTRE : 
« OÙ DEMEURES-TU ? » 

5 
Dans un profond silence, Entendre enfin ton pas. Au creux de ton absence, 
Savoir que Tu es là. 
Tout au fond de soi-même Dans les jours de désert Puiser à un : « Je t'aime » 
Savoir tes bras ouverts. 
Comme une porte s'ouvre Un: « Vous êtes invités »Un ami qu'on découvre 
Un: « Venez et voyez. » 

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: 
 

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 ! 
 

Après la communion  
 

Réjouis-toi Marie comblée de grâce Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie entre les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni   
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs, 
maintenant et à l’heure de la mort. Amen 
 
 

Envoi 
  
Restez en tenue de service,  et gardez vos lampes allumées ! 
Soyez comme les gens qui attendent leur maître  à son retour. 
 

1. Soyez comme des gens qui attendent leur maître  
à son retour des noces  pour lui ouvrir dès qu’il frappera à la porte. 
 

2. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée,  
trouvera en train de veiller. 
 

3. Amen, je vous le dis, il prendra leur tenue de service,  
les fera passer à table et les servira chacun à son tour. 
 
 
 

 
 
 

La cagnotte de confinement : soutenons notre Paroisse 

La quête fait habituellement partie de la liturgie. En parler en ce moment est 
certainement délicat puisque nous ne pouvons plus vivre l’Eucharistie dans le 
même lieu. Pourtant la vie matérielle de notre Paroisse reste une réalité. Nous 
continuons à payer les factures indispensables à son fonctionnement 
(électricité, gaz, téléphone, dépenses liées au culte). 
En ces moments particuliers, je vous exhorte à constituer un panier de quête 
domestique où l’on cotisera librement. A la sortie du confinement, nous 
pourrons remettre le fruit de nos dons lors de la messe. Merci à tous 
 
 



  Neuvaine au Bienheureux Carlo Acutis pour le rétablissement rapide du culte public 

Dieu notre Père, 
Toi qui nous as donnés le témoignage ardent du jeune Bienheureux Carlo Acutis, qui fit de 
l’Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien pour que les autres 
aussi T’aiment plus que tout. Fais qu’il puisse être bientôt élevé parmi les Saints de Ton 
Église. Confirme ma Foi, augmente mon Espérance, vivifie ma Charité, à l’exemple de Carlo, 
qui, en grandissant imprégné de ces vertus, vit désormais auprès de Toi. Accorde-moi la 
grâce dont j’ai tant besoin : une plus grande ferveur eucharistique et le rétablissement au plus 
vite de la célébration publique de la Messe – Je m’en remets à Toi, mon Père, à Ton doux Fils 
Jésus, dans la puissance du Saint Esprit ; je me confie à la Vierge Marie, notre si douce 
Mère, et à l’intercession du Bienheureux Carlo Acutis. Amen 

 
 
 
 
 

. Prière pour la France 

 

En ce temps d’épreuves dues à la Covid 19, au confinement qui en découle et à la montée du 
terrorisme et de la violence, confions notre pays à Celle qui porte nos demandes et nos 
supplications à son Fils Jésus, son Bien-Aimé. 
 

Vierge Marie,  
Notre-Dame de France, 

 

Accueillez nos cœurs d'enfants  
confiants en votre bienveillance. 

Guidez- nous vers Jésus notre Sauveur, 
pour recevoir de son Cœur les grâces 

de sa divine miséricorde  Nous vous présentons notre pays, 
ses souffrances, ses troubles 

et ses conflits, 
mais aussi ses ressources 

et ses aspirations. 
Accueillez-les, purifiez-les,  
présentez-les à votre Fils 

afin qu'Il intercède en notre faveur, 
qu'Il oriente nos actions  vers le Bien 

et nous guide dans la Vérité  Nous vous consacrons la France 
dans la fidélité à l'espérance 
et à la force de l'Esprit Saint 

reçues à notre baptême. Amen 

 
 
26 AU DIMANCHE 29 NOVEMBRE – Mission Aviré et Louvaines) si possible 
SAMEDI 28 NOVEMBRE – veillée pour la vie à Aviré              à voir 
MARDI 15 DECEMBRE – soirée miséricorde à 20h30 église de la Madeleine Segré à voir 
 29 novembre messe 10h30 à Louvaines non à Segré     à voir 
 

Le prêtre Jean Pelletier vient d’être nommé dans la paroisse Bienheureux Noël Pinot 

(Candé) pour épauler André Fillaudeau .  

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
15 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 

Qui marche avec qui ? 
 
Le récit de la rencontre entre les pèlerins d'Emmaüs et Jésus le soir de la 
Résurrection nous montre que le Seigneur marche avec ceux qui sont dans la 
nuit du doute et de la tristesse, et que malgré cette ténèbre qui entoure surtout 
leur cœur, ils marchent avec Jésus, au moment même où ils le croient mort. 
 
Remarquons tout d'abord que c'est Jésus qui prend l'initiative de marcher avec 
deux de ses disciples, pour les rendre ensuite témoins de cette rencontre ; 
notons également que malgré tout, ils ont marché avec Jésus, autant que lui 
marchait avec eux et que nous sommes presque exactement dans leur 
situation, car nous avons du mal aujourd'hui et maintenant à imaginer de 
quelle façon nous allons sortir de tout ça, aussi bien individuellement que en 
tant qu'Eglise ; autour de nous, beaucoup de choses sont annulées, 
l'incertitude produit une forme de sur-place, d'attentisme, de paralysie ...  
 
Demandons au Saint-Esprit de nous inspirer comment nous allons avancer 
intérieurement, marcher avec Jésus, quelles que soient les contraintes 
extérieures. Profitons de toutes les occasions pour mettre en place une vie de 
prière plus régulière, pour retrouver le goût de la lecture, et interrogeons Dieu 
sur la manière dont on peut être missionnaire même dans les pires situations. 
Cependant, lorsque tout cela sera terminé et que nous aurons retrouvé une vie 
sociale normale et une certaine tranquillité d'esprit, le défi sera le même : en 
effet, on peut aussi se détourner de Dieu quand tout va bien et faire du 
surplace tout en étant actifs extérieurement ... non ? 
 
 
 
 
 

Les librairies sont fermées ? Et bien, surprise ! Voici un beau calendrier de 
l'Avent qui vous attend  ! Nous vous l'avons conçu pour vous avec les 
jeunes comme un cadeau : se préparer pour accueillir Jésus à Noël. 
à partir de 5 euros - Merci d'avance de votre soutien pour continuer la 
mission auprès des jeunes générations. bon de commande 

sur https://www.diocese49.org/l-avent-un-beau-cadeau-pour-noel 
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