
 

Samedi   12 décembre 
18h30Ste Gemmes d’A 
Daniel Pineau et famille ; M. Mme 
Querdray ; Famille Tenailleau Trillot ; 
Thérèse Durand 
 

Dimanche 13 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, Hélène 
Prod'homme (souvenir) Théophile 
Marie Louise Thierry et leur famille, 
Odette Grosbois et famille Ricou, 
Gilbert Gachot et sa famille, Auguste 
Bourgeais et famille 
 

11h Segré  Gilbert Bellier et famille 
 

17/18h louange, adoration vêpres 
église de Nyoiseau 
 

18h Adoration église Segré 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  14 décembre  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A Louis Lamy en 

l’honneur de ND de Lourdes 
 

Mardi  15 décembre  
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 
18h30 Segré 
 

Mercredi 16 décembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  17 décembre  
9h Louvaines   
17 h Bourg d’Iré  
20h/22h Adoration   église Segré 
 

Vendredi  18 décembre  
9h Chatelais     
MR de Marans  en attente 

 

Samedi   19 décembre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Famille Lebossé Dersoir ; Marie Claude Hubert 
Rivain âmes du purgatoire ; Famille Augeul ; 
Alexis Navineau âmes du purgatoire Louis 
Lamy et sa famille ; M. Mme Querdray 
 

Dimanche 20 décembre  
9h30 Hôtellerie de Flée 
Odette Jeanneau 
 

11h Segré Suzanne Leroueil et famille , Alfred 
Grosbois et famille, Famille Lardeux Coué, 
Joseph Beaumont, Angèle Lemâle vivants 
défunts famille, Vivants défunts famille 
Doussin Bioteau ; Vivants défunts famille 
Marcellin Moreau ; Famille Gaultier Plantin 
intention particulière, Familles Pilet Marie 
Claude Bernard son fils Hervé et son neveu 
Patrick Hurel ; Odile Cadeau  
 

17h Prière église de Nyoiseau 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Jeudi 24 décembre Veillée Noël 
19h Segré Famille Boué Lenain, Joseph 
Bedouet, défunts de 2 familles , Famille Verdier 
Désert Auguste, en l’honneur de la Ste Vierge 
Gilbert Bellier et famille intention particulière ; 
Louis Lamy Alexis Navineau Thérèse Lamy et 

famille 
 

21h30 Marans Famille Séjourné Allard, Vivants 
défunts famille Trillot Besnier  
 

Vendredi 25 décembre Jour de Noël 
10h30 Châtelais 
Marie Josèphe Coué messe souvenir 
 

11h Segré Famille Claude Boué, Famille 
Jamet et Bernard Besnier, André Renoux et 
famille, Famille Thual Flandrin, Joseph 
Pasquier et Mgr Séjourné ;intention 
particulière en l’honneur de la Ste Vierge ; 
Vivants défunts famille Bruneau Bossé ; 
Annick Mulot 

 

SEPULTURES  Michel Blanchard,  Michel Dubié, Suzanne Trillot Segré  - Nakika Palekmaino -      

Marans – Marie Claude Pinel St Martin du Bois 

 

Les horaires des messes et adoration reprennent leur cours normal  
 

 
 
 
 
 
 
 
CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS,  
VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR. 
OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends pitié de 
nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

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

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

 
1ère lecture – Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 61, 1-2a.10-11) 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui 
ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je 
tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue 
des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune 
marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre 
fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera 
germer la justice et la louange devant toutes les nations. – Parole du Seigneur.   
 

Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)  MON AME EXULTE EN MON DIEU. 
 

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 !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour      ou 

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 
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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 … 

2
ème

 lettre  – Première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5, 16-24) 
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de 
toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que 
le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et 
votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. – 
Parole du Seigneur.   
 
Acclamation :  et Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 1, 6-8.19-28) 
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme 
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le 
témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 
lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara 
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? 
Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète 
annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il 
répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des 
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu 
n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 
l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui 
vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela 
s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. – 
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 : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 
 
 

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

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 
Communion: 
VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI ET BUVEZ  
CAR DE MON CŒUR OUVERT JAILLIRA LE FLEUVE QUI DONNE LA VIE, 
 

Que soient remplis d’allégresse les déserts, 
Que  la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
la splendeur de Dieu lui est donnée 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu 
C’est lui qui vient vous sauver ! 
 

En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,  
les oreilles des sourds entendront alors le boiteux bondira comme un cerf,  
et le muet criera de joie 
 

Ce jour là dans le désert, les eaux jailliront et les torrents dans la steppe 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays  de la soif, un jardin. 
 

Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira. 
 

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. 
  
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 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  
 
 

ATTENTION Mercredi 16 décembre soirée miséricorde ou célébration 

pénitentielle 18h30 église de 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  

Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais de la paroisse, - 
n’hésitez pas à donner vos intentions au centre pastoral même en semaine  –  Prions 
pour nous même et pour tous les vivants et défunts 

 

Nous joignons à la feuille un appel pour le Denier de l’Eglise  
Merci pour votre générosité (voir l’édito) 
 

 
Prière du pape François 
Fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie (8.12.) 
 
Ô Marie, notre Mère,  ton peuple en fête Te vénère, Immaculée, 
Préservée depuis toujours de la contamination du péché. 
Accueille l'hommage que je t'offre au nom de l'Eglise qui est à Rome et dans le monde entier. 
Savoir que toi, qui es notre Mère, tu es totalement libre du péché, nous apporte un grand 
réconfort. -Savoir que sur toi le mal n'a aucun pouvoir, Nous emplit d'espérance et de 
force 
Dans la lutte quotidienne que nous devons soutenir contre les menaces du malin. 
Mais, dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, 
Parce que Jésus, avant de mourir sur la croix, T'as donnée à nous comme notre Mère. 
Bien que pécheurs, nous sommes donc tes enfants, les enfants de l'Immaculée, 
Appelés à cette sainteté qui resplendit en Toi,  Par grâce de Dieu depuis le commencement. 
Animés de cette espérance, 
Nous invoquons aujourd'hui ta protection maternelle pour nous, pour nos familles, 
Pour cette ville, pour le monde entier. 
Que la puissance de l'amour de Dieu, Qui t'a préservée du péché originel, 
Par ton intercession libère l'humanité de tout esclavage spirituel et matériel, 
Et fasse l'emporter, dans les coeurs et dans les événements, le dessein de salut de Dieu. 
Fais qu'en nous aussi, tes enfants, la grâce l'emporte sur l'orgueil, 
Et que nous puissions devenir miséricordieux 
Comme notre Père céleste est miséricordieux. 
En ce temps qui nous conduit A la fête de la Nativité de Jésus, 
Enseigne-nous à aller à contre-courant:, A nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à 
écouter, à faire silence, A nous décentrer de nous-mêmes, Pour laisser un espace à la 

beauté de Dieu, source de la vraie joie. 

Ô notre Mère immaculée, prie pour nous! 
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L e nerf de la guerre 
 

Voilà maintenant 3 semaines que nous avons pris soin de ne pas 
laisser nos esprits complètement encombrés par la situation 
sanitaire -à laquelle nous sommes vigilants par ailleurs bien sûr, 
comme tout le monde !-,  car nous sommes entrés dans le temps de 
l'Avent, qui est une grande attention donnée à la triple venue du 
Seigneur.  
 
Cependant, la préoccupation spirituelle ne dispense pas des 
préoccupations matérielles, et c'est pourquoi, avant que l'année 
civile ne se termine, il nous faut nous préoccuper de quelques 
contingences financières : depuis quelques mois, le Denier de 
l'Église qui était jusqu'à présent entièrement géré au niveau du 
diocèse le sera au niveau de la paroisse ; par ailleurs, la souscription 
paroissiale nous aide grandement à éponger les déficits lorsqu'ils 
surviennent (ils surviennent régulièrement !) ; par ailleurs vous savez 
que l'application la quête nous a tiré d'un mauvais pas en l'absence 
des quêtes physiques, qui sont un moyen de collecte très simple 
mais très efficace ... je vous propose très simplement de vous 
demander d'ici quelques jours de quelle manière vous pouvez les 
uns et les autres, selon vos moyens, participer à la santé financière 
de la paroisse (dernier, souscription et quête) 
 
Cependant, il me plaît de terminer ce petit mot en vous remerciant 
chaleureusement car vous avez été très nombreux à déposer 
discrètement des enveloppes (ou à cliquer sur l'application) 
témoignant par là de votre réalisme et du soutien que vous apportez 
à la mission magnifique de notre paroisse : annoncer Jésus 
ressuscité qui vient pour nous sauver ! 
 

Abbé E d'Andigné  

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
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