
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   21 novembre 
18h30Ste Gemmes d’A supp 

12h messe confinée Segré 
Famille Lebossé Dersoir ; Familles 
Tenailleau Trillot 
Adoration 18h Segré 
 

Dimanche 22 novembre Christ Roi 

9h30  Bourg d’Iré  supp. Marie Thérèse 
Boiteau + Marie Thérèse Boiteau 

offerte par le  club de la société : Jean 
Bourgeais  offerte par le club de la 
société  ;Charles Philippeau 
 

11h Segré messe confinée et 
retransmise Famille Andorin Bossé ; 
Pierre et Denise Delanoue et leur 
famille ; Gilbert Menant et famille ; 
Alfred Grosbois et famille ; Marie 
Thérèse Poignant souvenir ; 
Marcelle Babin ; intention particulièr 
9h30/11h Partage de la Communion 
Segré 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
Adoration 17h Segré 
 

Lundi  23 novembre  

7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A supp 
12h messe confinée Segré 
Adoration 18h30 Segré 
 

Mardi 24 novembre  
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 
18h30 Segré en attente 

12h messe confinée Segré 
Adoration 18h30 Segré 

 

Mercredi 25 novembre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré sup. 
17h  Chazé s/Argos  sup. 
Ste Gemmes 18h Adoration 18h45 Messe   
21h adoration  à Nyoiseau  supp  

Messe confinée 18h45 Segré 
Adoration 8h Segré 
 

Jeudi  26 novembre  
9h  Aviré 17 h  Bourg d’Iré  supprimées 
12h messe confinée Segré 
20h Adoration   église Segré 
 

Vendredi  27 novembre  
9h Chatelais     
16h15 MR de Marans en attente 

12h messe confinée Segré  
Adoration 18h30 Segré 
 

Samedi   28 novembre 
18h30 Ste Gemmes d’A supprimée 

12h messe confinée Segré 
Vivants défunts famille et personnes amies ; 
M. Mme Querdray ; Famille Tenailleau 
Trillot18h Adoration Segré 
 

Dimanche  29 novembre 
9h30 St Sauveur de Flée supprimée 

10h30  Louvaines supprimée 
 

11h messe confinée retransmise Segré 
Famille Chupin Roullier ; Christian Renou et 
famille ; Marie Jo et Francis Delestre ; Albert 
Prodhomme et famille ; intention particulière 

 
17h Adoration Segré 
 

SEPULTURES   Yvette Lemesle Nyoiseau ;  Bernard Chevallier Ste Gemmes d’A ; Marcel 

Chaussé Segré 
 
 
 

 

 
 
 
 

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE, A TOI HONNEUR ET FORCE 
A TOI LA MAJESTE, O DIEU  A JAMAIS 
 

Toi l’Agneau immolé, Toi l’Agneau immolé 
Tu t’es livré pour nous, Tu t’es livré pour nous 
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. 
 

Et Dieu t’a exalté, Et Dieu t’a exalté 
Il t’a donné le Nom, Il t’a donné le Nom  
au dessus de tout nom, au dessus de tout nom, Jésus vainqueur ! 
 

Sur la terre et aux cieux, Sur la terre et aux cieux 
Tout genou fléchira, Tout genou fléchira 
Toute langue dira, Toute langue dira Tu es Seigneur ! 
 

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 du prophète Ezékiel (Ez 34, 11-12.15-17) 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je 
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont 
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où 
elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître 
mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis 
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. 
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la 
garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu 
–, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. – Parole du 
Seigneur.   
 

Psaume (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) TU ES MON BERGER           ou 
 

LE SEIGNEUR EST MON BERGER : RIEN NE SAURAIT ME MANQUER. 

Dimanche 22 novembre 2020 
 Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers  



 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait 
reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste 
chemin pour l’honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et 
bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la 
durée de mes jours.   
 

2ième lecture Lecture de la première de St Paul apôtre aux Corinthiens(1 Co 15, 20-26.28) 
 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se 
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la 
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même 
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ, 
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand 
le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres 
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner 
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui 
sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra 
alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. – 
Parole du Seigneur.   
 

Acclamation :de l’Evangile - Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 25, 31-46) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le 
Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, 
et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi 
?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à 
sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le 
diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et 
vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas 
visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 
être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à 
moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à 
la vie éternelle. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi   Prière universelle :  - offertoire  
 
Par amour ô Jésus tu te donnes tout entier 
Dans cet amour tu viens me transformer 
Même la mort fait place à la vie En moi s'elève ta résurrection 

Par amour ô Jesus tu te donnes tout entier 
Dans cet amour, tu viens me transformer 
Même la mort fait place à la vie En moi s'élève ta résurrection    

Fais nous devenir Seigneur Des hommes de la vérité Et du droit 
Des hommes de bonté Des hommes du pardon 
Rayonnants de ta miséricorde 

Par amour ô Jésus Tu te donnes tout entier 
Dans cet amour tu viens me transformer 
Même la mort fait place à la vie En moi s'élève ta résurrection 

Qui pourrait bien nous sauver Seigneur Qui pourrait bien nous sauver 
Sinon l'amour Sinon toi Seigneur tu es amour 

Par amour ô Jésus Tu te donnes tout entier 
Dans cet amour tu viens me transformer 
Même la mort fait place à la vie En moi s'élève ta résurrection 
 

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: pas de chants  Action de grâce  
 

Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 3. Au son de la harpe, au son de la trompette, Acclamez celui qui vient pour vous sauver. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

Envoi 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
  

CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITE ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE 
CRIEZ DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LA, AVEC NOUS POUR TOUJOURS ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché 
A tout homme, il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 
 

Pour porter la joie, il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour. 



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 

26 au dimanche 29 novembre – Mission Aviré et Louvaines) si possible   ? 
Samedi 28 novembre – veillée pour la vie à Aviré                   à voir 
29 novembre messe 10h30 à Louvaines non à Segré             à voir    ? 
Mardi 15 décembre soirée miséricorde à 20h30 église de la Madeleine Segré à voir 
  

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, -  EN ATTENTE 

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 

  

8 /Pour ce qui concerne les messes du dimanche, 
Nous allons  retransmettre la messe de 11h … cependant, je vous encourage à 
développer aussi chez vous aussi 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’Évangile » où 
chacun exprime quelque chose qu’il a « repéré » dans les passages de l’Écriture, et 
puis on dit le Credo, la prière universelle de manière spontanée, et enfin, un vrai 
temps de silence pour la communion spirituelle. 
 

6 /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 ! 
 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
22 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 

« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! » 
 

 

Ce verset du psaume 33, cher au cœur des WEMPS, illustre bien 
ce qui nous a poussés, tous les quatre, à faire le choix d’un confinement 
recentré sur les cinq essentiels. Vivre un nouvel équilibre entre prière, 
service, mission, formation et vie fraternelle nous permet de faire 
grandir cette joie profonde que le Christ met en nous, pour d’autant plus la 
transmettre autour de nous en ces temps d’incertitude ! Et la fête du Christ 
Roi nous rappelle qu’il s’agit là de la « mission » de chacun de nous tous, 
baptisés qui formons son Eglise. Partager notre Espérance débordante de 
chrétiens, c’est faire le choix de faire vivre son Royaume d’amour dès ici-
bas : mettre la lumière du Christ au cœur de chacune de nos tâches 
quotidiennes, si simples soient-elles, et malgré l’inquiétude actuelle qui 
peut nous habiter. 

 
 

Soucieux d’accompagner notre cheminement dans la prière 
personnelle, qui habite plus que d’habitude notre quotidien, le père 
Emmanuel nous partageait cette semaine cette belle image des 7 
demeures esquissée par Sainte Thérèse d’Avila : plus nous persévérons 
dans la prière, plus notre relation à Dieu s’en trouve remodelée. Si les 
combats spirituels ne disparaissent pas pour autant, la fidélité dans 
l’oraison est source d’une véritable paix intérieure. Le psaume 22 lu ce 
dimanche résonne comme un joyeux appel à vivre ce temps de 
confinement comme un cœur-à-cœur renouvelé avec Dieu : « Si je 
traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal : car Tu es avec moi, 
Ton bâton me guide et me rassure ». Ayant remis la prière au cœur de 
notre quotidien, nous l’expérimentons peu à peu, à notre mesure… Et c’est 
une grande source de joie !  
 

les Wemps : Camille Sophie Simon et Paul 
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