
Les messes de semaine vont reprendre Lundi Ste Gemmes - -  mercredi  Chazé , -  
jeudi  Bourg d’Iré – Aviré, -  Vendredi Châtelais, La Chapelle s/oudon 
 
 
 

Samedi   28 novembre 
18h30 Vergonnes, Noyant la 

Gravoyère, Segré et  

18h30 Ste Gemmes d’A 
 Vivants défunts famille et personnes 
amies ; M. Mme Querdray ; Famille 
Tenailleau Trillot 
 
 

Dimanche  29 novembre 

9h30 Combrée, Pouancé – 10h30 
Ste Gemmes d’andigné, 11h 

Combrée », Pouancé et 11h  
Segré Famille Chupin Roullier ; 

Christian Renou et famille ; Marie Jo 
et Francis Delestre ; Albert 
Prodhomme et famille ; intention 
particulière 

Retransmise Sur la chaîne 
youtube à 11h, 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  30 novembre  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 

18h Ste Gemmes d’A  oui  
 

 

Mardi 1
er

 décembre  

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

Mercredi 2 décembre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   oui  
Ste Gemmes 18h Adoration 18h45 
Messe  oui  
21h adoration  à Nyoiseau  

 

 

Jeudi  3 décembre  
9h Louvaines   17 h Bourg d’Iré   oui  
20h Adoration   église Segré 
 

Vendredi  4 décembre  

9h Chatelais  oui    16h15 MR de Marans à voir 

18h30 La Chapelle s/oudon   oui  

Famille de Pimodan  
 

Samedi   5  décembre  

18h30 Ste Gemmes d’A  
Famille Tenailleau Trillot 
 

Dimanche 6 décembre  
9h30 Montguillon  
Louis Moussay vivants et défunts ; Francis 
Legras vivants défunts famille ; Jules et Marie 
Herbert et famille ; Bernard et Juliette Besnier 
et famille Besnier Pommier  
 
 

10h30 Bois II Nyoiseau Ste Barbe supprimée 
 

10h30 Louvaines    Marcelle Delafosse ; 
Brigitte de Montaigu vivants défunts famille du 
Doré et de Beauregard ; Joseph Beaumont : 
Vivants défunts famille Perrois René ; Paul 
Sureau et famille ; Michel Gabillard et 
famille ;Toussaint Boué vivants défunts famille ; 
Marie Nicole Philippeau ; intention particulière ;  
Michel Doussin ; Vivants défunts adhérents 
amicale des Anciens mineurs de Fer de Segré 
Nyoiseau ; Francis Lairy anniversaire 1 an  
Alfred et Juliette de Rougé ; Gautier et Amédée 
de la Selle 

 

 

SÉPULTURES  Michel Tanguy ; Elise Hiver ; Jean Tomy ; Alexandre Claude Segré 
 

PRIERE POUR L'AVENT:   Dès mon enfance, Seigneur, Tu as déposé sur mon 
âme Ta Lumière, Cette Source de Vie à rayonner pour d'autres. Pourtant, 
aujourd'hui, je La vois là, Figée, paralysée, Gisant au fond de moi comme 
pierre de marbre. Alors, en ce temps de l'Avent, Je me tiens devant Toi  En 
attente du miracle de Noël: Je voudrais seulement que Tu m'aides, A redonner 
son mouvement A Ta Lumière dans ma vie. Seigneur, s'il Te plaît, prépare-
nous au miracle de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de marcher 
avec Lui. Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la 
Route de ta Joie ! 

Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui la 
vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les 
yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

SEIGNEUR JÉSUS ENVOYÉ PAR LE PÈRE POUR GUÉRIR ET SAUVER LES HOMMES, PRENDS PITIÉ DE 

NOUS SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (TER) OU KYRIE ELEISON 
Ô CHRIST, VENU DANS LE MONDE APPELER TOUS LES PÉCHEURS, PRENDS PITIÉ DE NOUS .Ô 

CHRIST PRENDS PITIÉ (TER)  OU ELEISON 
SEIGNEUR, ÉLEVÉ DANS LA GLOIRE DU PÈRE, OÙ TU INTERCÈDES POUR NOUS PRENDS PITIÉ 

DE NOUS. SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (TER) OU KYRIE ELEISON 

Pas de Gloria 

1ère lecture – Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton 
nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi 
laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes 
serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es 
descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, 
jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour 
celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se 
souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore 
péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, 
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés 
comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne 
n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous 
as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, 
Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes tous l’ouvrage de ta main. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19) 
 

FAIS NOUS REVENIR À TOI SEIGNEUR    ou  
 

Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

Berger d’Israël, écoute, resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.  
 

Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :  
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.  

Dimanche 29 Novembre 
1er Dimanche de l'Avent 

Messe retransmise sur Youtube 11h 



Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !   
 
2eme lecture  - Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le 
Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la 
connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. 
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez 
sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. – Parole du 
Seigneur.   
 

Acclamation :de l’Evangile en grégorien  
 - Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 13, 33-37) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au 
portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le 
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » – Acclamons la 
Parole de Dieu.   
 

Profession de foi  Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 

terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du Vrai Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui 
tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit 
Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous 
Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux  écritures,  et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra 
dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.  Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon 
des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle : SEIGNEUR ÉCOUTE-NOUS, SEIGNEUR EXAUCE-NOUS 
 

Offertoire     En Esprit et en Vérité (Dei Amoris Cantores) 

1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t’aimer. 

2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 
 

SANCTUS, SANCTUS DOMINUS,  SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna, Hosanna in excelsis ! 
Bénédictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna in-excelsis   
 

MORTEM TUAM ANNUNTIAMUS, DOMINE, ET TUAM RESURRECTIONEM CONFITEMUR, DONEC VENIAS   

NOUS PROCLAMONS TA MORT SEIGNEUR JÉSUS, NOUS CÉLÉBRONS TA RÉSURRECTION, NOUS 

ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE !      NOTRE PÈRE  
 

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS. (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM 
 

Communion  

Allez à Jésus-Eucharistie,  allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 

1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi – Tu es 
bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles est 
béni. - Ste Marie, Mère de Dieu – O prie pour nous pauvres pécheurs dès 
maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort Amen 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ….. 
 
Envoi  POUR TES MERVEILLES, JE VEUX CHANTER TON NOM, PROCLAMER COMBIEN, TU ES BON ! 
DE TOI ET DE TOI SEUL, SEIGNEUR DÉPEND MON SORT Ô MON ROI, MON DIEU JE T’ADORE., 
 

Quand j’appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t’abaisses 
ta droite douce et forte me redresse,  contre ton sein me tient sans cesse. 
 

A ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n’accordes ! 
 

Je ne peux vivre qu’en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce 
 



Mardi 15 décembre soirée miséricorde à 20h30 église de la Madeleine Segré à voir  

  ACCUEIL AU CENTRE PASTORAL les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin de 10 h à 
12h ET LE JEUDI DE 17 À 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 attendant que notre évêque nous donne une ligne à suivre pour les 
prochaines semaines, je suis donc en mesure aujourd'hui de vous annoncer les 
horaires et dispositions suivantes uniquement pour le week-end prochain (à chaque 
semaine suffit sa peine) ; avec la permission du curé de Notre-Dame du Haut-Anjou, 
le Père Joseph Béboula, je vous donne également les horaires des messes de la 
paroisse voisine, afin que nous puissions autant que possible « lisser » la 
participation aux messes (nous avons multiplié les horaires par deux) et nous 
approcher de la jauge officielle telle qu'elle est promulguée à l'heure où j'écris.  

Samedi soir 28 novembre  
18h30 Vergonnes     18h30 Noyant-la-Gravoyère  
18h30 Sainte-Gemmes-d'Andigné   18h30 Segré  
 

Dimanche 29 novembre  
NB. Sur la chaîne youtube à 11h, messe retransmise  
9h30 à Combrée    9h30 à Pouancé 

10h30 à ste Gemmes d’Andigné 
11h à Segré   11h à Combrée   11hà Pouancé 

17h 30 à Segré 
 

Distribution de l’eucharistie en dehors de la messe par les WEMPS 
De 9h30 à 10h à Châtelais 
De 9h30 à 10h au Bourg d’Iré 

De 10h30 à 11h à Saint Martin du Bois 
De 10h30 à 11h à la Chapelle sur Oudon 

De 14h30 à 15h30 à Combrée 
De 16h à 17h à Pouancé 

Messes de semaine 
Elles reprennent tout à fait normalement à partir de lundi, le Père Roger Piffard 
assurera toutes les messes habituelles. 
 

Quelle que soit l'évolution de la situation, nous serons attentifs au gel 
hydroalcoolique, aux masques et à la distance qui sépare les personnes qui ne 
vivent pas sous le même toit … car si nous pouvons légitimement avoir un 
désaccord avec la « jauge des 30 », nous devons malgré tout lutter pour notre part 

contre la propagation de l'épidémie, au moyen d’une élémentaire prudence : nous 
obéirons ainsi aux autorités civiles, autant que possible, conformément aux enseignements 
de l'Ecriture. 

Je vous souhaite une belle préparation à Noël et bonne santé 
Père Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse  

 

PAROISSE ST RENÉ  
EN PAYS SEGRÉEN 
29 NOVEMBRE 2020 
 
 
 

Tout d’abord, je voudrais vous partager une bonne nouvelle : la mission 
prévue à Louvaines et à Aviré aura bien lieu, mais avec une semaine de décalage, 
pour tenir compte des contraintes actuelles ; je remercie les WEMPS, qui vont se 
mobiliser jusqu’au 6 décembre pour nous aider à réaliser cette mission autant 
que cela nous sera possible ! Je peux vous annoncer déjà deux évènements : 

La tenue d’une « veillée de prière pour la vie » le 5 décembre à 17h en 
l’église d’Aviré, avec la participation de quelques jeunes musiciens et chanteurs 
de la paroisse 

La tenue d’une « messe de mission » à 10h30 Dimanche 6 décembre à 
Louvaines 
Pour ce qui est du reste de la mission, nous allons voir comment procéder au 
mieux, il y aura sans doute une possibilité de venir individuellement à des temps 
d’adoration, répartis dans la journée du samedi 5, je vous préciserai comment en 
temps opportun ! 

 
Edito   Rien ne doit nous détourner de l'essentiel, 

qui est de préparer notre cœur à l'avènement du Seigneur ! Nous entrons 
samedi prochain dans le grand mystère de l'Avent (de Adventum en latin 
qui veut dire « venue »), période qui est comme une sorte de grande 
retraite paroissiale, temps de grâce qui repose sur un trépied :  

- la venue du Seigneur dans l'histoire, qu’on pourrait appeler « le 
premier Avent » … 

- la venue du Seigneur dans le Mystère de la messe et de la liturgie 
de ce temps béni – « le second Avent » … 

- et enfin la venue du Seigneur à la fin des temps, lorsqu'il ‘viendra 
juger les vivants et les morts et que son règne n’aura pas de fin’, 
« le troisième Avent » 

 
Evidemment, la communion spirituelle est aussi une réalité très belle, Dieu saura 
bien faire du bien à qui le voudra quand il le voudra  … et si vous réalisez des petits 
temps de prière chez vous, c'est également une très bonne chose ! Dans ces temps 
incertains, aucune solution n'est parfaite ni ne peut prétendre être supérieure à une autre : il 
est très important que nous nous respections les uns les autres dans les choix que nous 
faisons pour vivre au mieux ce que les circonstances actuelles nous imposent. Notre 
Evêque, dans une interview récente, nous a demandé de chercher unité et Charité, nous 
allons l’écouter volontiers 
 https://www.youtube.com/watch?v=3WAgrDrNsL0&t=27s 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3WAgrDrNsL0&t=27s
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

