
    

Samedi   5  décembre  

9h30 Aviré mission 
18h30 Ste Gemmes d’A  
Famille Tenailleau Trillot 
 

Adoration 
14h30-16h30 Louvaines mission  
9h30 - 12h          Aviré           mission 
 

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 Louvaines  mission  
Attention pas de messe à Segré   
Alfred et Juliette de Rougé Gautier et 
Amédée de la Selle Francis Lairy 

messe anniversaire décès 1 an 
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 2 intentions particulières 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Adoration  
17h adoration Nyoiseau 
18h Segré  
 
Lundi  7 décembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
12h Segré  
18h Ste Gemmes d’A  
Adoration 18h30 Segré  
 

 

Mardi  8 décembre 
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 

Adoration 17h – 18h Segré 

18h30 Segré Solennité vde 
l’Immaculée Coception  
Famille Pinon Verron Remoué Voisine ; 
Famille Ronflet Trottier en l’honneur de la Ste 

Vierge 
 

Mercredi 9 décembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  10 décembre  
9h  Louvaines  
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré 
 

Vendredi 11 décembre  
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15  en attente 
 

Samedi   12 décembre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Daniel Pineau et famille ; M. Mme Querdray ; 
Famille Tenailleau Trillot ; Marie Thérèse 
Durand 
 

Dimanche13 décembre 
9h30 Chazé s/Argos 
André Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur fille 
Marie Do, Louis Augeul et sa famille, Famille 
Templé Pelé, Monique Saget et famille Saget 
Robert, Théophile Marie Louise Thierry et leur 
famille, Odette Grosbois et famille Ricou, 
Gilbert Gachot et sa famille, Auguste 
Bourgeais et famille ; Hélène Prod’homme 

souvenir 
 

11h Segré Gilbert Bellier et famille 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
SEPULTURE S Louis Bouillé Aviré ; Yvette Denous  Segré 
 
 

 
 
 
 
 
 

Préparez, à travers le désert,  Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, Car Il vient, le Sauveur. 
 

Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés. 
 

Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés. Ou 
 
PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR,   
OUVREZ LARGE LA PORTE DE VOS CŒURS 
IL VIENDRA LE SAUVEUR ET TOUT HOMME VERRA LE SALUT DE DIEU 
 

1 Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse 

C’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie… de sa joie 
 

2. Dis aux timides qui s’affolent : Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de 
nous. Kyrie, Kyrie eleison  

Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, Prend pitié de 
nous. Kyrie, Kyrie eleison      Pas de gloria  
 

1ère lecture – Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 
 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu 
de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « 
Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres 
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et 
toute colline abaissées ! que les escarpements se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : 
« Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui 
soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il 
les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 
 

FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT. 
 

6 Décembre 2020-08-05 
2ème Dimanche de l’Avent 



J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et 
ses fidèles.  
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.  
 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;  
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.  
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.   
 

Deuxième lecture Lecture de la 2
ème

 lettre de St Pierre apôtre(2 P 3, 8-14) 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un 
seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne 
tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns 
se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du 
Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les 
éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne 
pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez 
quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui 
attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux 
enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que 
nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites 
tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation. Evangile    - Évangile de Jésus Christ selon St Marc(Mc 1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, 
le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, 
rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 
proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, 
tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par 
lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de 
poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est 
plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint. » – 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 : Entends nos prières, entends nos voix –  
Entends nos prières montées vers Toi 

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth., Pleni sunt caeli et terra glória tua.  

Hosánna Hosanna  in excélsis. (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  HosánnaHosanna  in excélsis.(bis) 

Proclamons le mystère de la foi  
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, 
VIENS, SEIGNEUR JESUS ! 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.(bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Communion: 
 

Comme une biche qui désire l’eau vive  
ainsi mon âme te cherche ô mon Dieu (bis) 
Elle a soif de toi,  Dieu de toute vie,   
quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu  (bis) 
 

Donne-moi la lumière et la vérité, 
Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne (bis) 
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi  
Vers ta sainte montagne lieu de ta demeure, (bis) 
 

Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur 
J’exulterai, le louerai lui, mon Dieu (bis) 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur, (bis) 
 

Alma rédemtoris mater, quae pérvia caéli pórta mánes, 
et stélla máris, succúrre cadénti, súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quae genuísti, natúra miránte, túum sánctum Genitórem: 
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére 
 Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel, toujours ouverte, 
Étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.  
Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t’a créée, et tu demeures toujours Vierge.  
Accueille le salut de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. 

 
Envoi Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 
 vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour vous, pauvres 
pécheurs,  maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. Amen, alleluia.      Ou  
  
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, Et tu l’appelleras Jésus. 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort  
Coda : Et son nom est Emmanuel ! 



Micro-catéhèse dimanches 6 – 13 – 20 décembre – demandons à l’Esprit Saint 
d’éclairer le cœur des fidèles lors des MCA des dimanches de l’Avent à la 
Madeleine de Segré  
 

8 décembre messe 18h30 Segré  fête’ de l’’Immaculée Conception demandons 
à Marie d’intercéder auprès du Père pour nous et pour le monde 
 

Mardi 15 décembre – soirée miséricorde à la Madeleine Segré – Période de 
préparation à Noël prions pour que le cœur des paroissiens soient ouverts à la 
Miséricorde de Dieu 

 

ACCUEIL AU CENTRE PASTORAL les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
matin de 10 h à 12h ET LE JEUDI DE 17 A 19H, -  REPRISE DES PERMANENCES  
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).N’hésitez pas à prier pour vos défunts et les 
membres de vos familles lors des messes célébrées le dimanche ou en semaine 
 

 
Etant donné d’une part la reprise du culte public, d’autre part la casse de la jauge 

des 30 par le Conseil d’Etat dimanche dernier, parce qu’il y a une mission et enfin parce que 
nos amis les WEMPS nous quittent le 9 décembre dans la journée, voici les horaires des 
messes et temps d’adoration entre le 1

er
 et le 8 décembre. 

 

Messes    
Samedi  5 9h30 Aviré (mission) 
   18h30 ste Gemmes (anticipée du dimanche) 
Dimanche  6  9h30 Montguillon et 10h30 à Louvaines (mission) 

(attention, pas de messe à Segré) 

Lundi    7 12h Segré Mardi 8 18h30 Solennité de l’Immaculée Conception à Segré 
 

 
Adoration  
Mercredi 2  17h45 Ste Gemmes – Jeudi 3  20h-22h Segré – Vendredi 4   18h30 Segré 

Samedi  5   9h30 – 12h à Aviré (mission) 
14h30 – 16h30 à Louvaines (mission) 

 (passez prier quelques instants et soutenir la mission !) 

Dimanche  6   18h               Lundi  7 18h30 Segré        
Mardi  8 17h-18h Segré 

 

Pour la mission   Nous avons choisi de ne pas faire de porte à porte, pour éviter les mauvaises 
interprétations par rapport au contexte sanitaire : la mission sera donc plus “centripète” que les 
éditions précédentes, laissant les gens qui veulent sortir de chez eux le faire et aller à l’église 

de façon individuelle et ainsi nous évitons les rassemblements en réservant deux créneaux 
très encadrés (veillée de prière avec les WEMPS et des jeunes de la paroisse, ainsi que la 
messe du dimanche, avec la tri-précaution du gel, du masque et de la distance). 
 

L’adoration sera ainsi « perlée » et sans animation particulière. 
 

Des missionnaires se tiendront aux abords des églises pour donner un évangile à qui 
le veut bien, vous pouvez venir constituer un binôme avec un paroissien ou un 
WEMPS. 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
06.12.2020 
 
 
 
 
 
 

Sermon de Saint Bernard pour l'Avent 

 
 

Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. ~  

La troisième se situe entre les deux autres. ~  

Celles-ci, en effet, sont manifestes, celle-là, non.  

Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les 
hommes, lorsque — comme lui-même en témoigne — ils l'ont vu et l'ont 
pris en haine.  

Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre 
Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé.  

La venue intermédiaire, elle, est cachée : les élus seuls la voient 
au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée.  

Ainsi il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse ; puis, dans 
l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance ; enfin il viendra dans la 
gloire et la majesté. ~  

Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle 
on passe de la première à la dernière : dans la première le Christ fut 
notre rédemption, dans la dernière il apparaîtra comme notre vie, et 
entre temps il est notre repos et notre consolation. 

Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous 
disons de cette venue intermédiaire est une invention de notre part, 
écoutez ce que dit le Seigneur lui-même : Si quelqu'un m'aime, il 
gardera mes paroles, et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. 
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