
Samedi   19 décembre 
Confession 9h30/12h Segré 
18h30Ste 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 ; Yvette Lemesle 
 

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 
Domenico Crea ; En remerciement 
pour ma fille Loiana ses parents pour 
toutes les joies et grâces reçues au 
long de cette année 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Lundi 21 décembre 
7h30 Nyoiseau hors congés scolaire 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 22 décembre  
FL ou MR retraite en attente 
18h30 Segré – Adoration 11h30 
Intention particulière 
 

Mercredi 23 décembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
Adoration 11h30  
17h Chazé s/Argos    
Ste Gemmes 17h45  Adoration  
18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  

 

 

Jeudi 24 décembre 
9h messe du jour à Louvaines 
 

Veillée Noël – 18h30 Ste Gemmes d’Andigné 
Louis Lamy Alexis Navineau Thérèse Lamy et 
famille  
 

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 ;; Famille Derouet Thierry ; Famille 
Maussion Foin 
 

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

Vendredi 25 décembre Jour de Noël 
10h30 Châtelais 
Marie Josèphe Coué messe souvenir ; 
Constand  Leroueille et famille ; Famille 
Duveau Chevallier ; Famille Heulin Boursier 
 

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 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Samedi   26 décembre  
18h30 Ste Gemmes d’A 
M. Mme Querdray (2 fois); Monique Gastineau 
et famille ; Famille Bellier Séjourné 
 

Dimanche 27 décembre Ste Famille 
9h30  Bourg d’Iré  Famille Heulin Boursier, 
Famille Gastineau Huet ; Famille Bourgeais 
Thierry vivants et défunts ; Marie Josèphe 
Grenon et yvette Gaudin ; Thérèse Philippeau 
Michel Thierry et famille 
 

11h Segré Gilbert Menant et famille ; Roger 
Trillot et famille ; Familles Andorin Bossé ; 
Chantal de Pimodan  vivants défunts famille de 
Pimodan St Sèvre et la Grandière ; Michel 
Doussin ; vivants  défunts familles Buron 
Dalifard ; Sébastien Luet messe anniversaire 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

ACCUEIL AU CENTRE PASTORAL les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin de 10 h à 
12h ET LE JEUDI DE 17 À 19H, -  REPRISE DES PERMANENCES  Une messe est célébrée chaque 
jour par les prêtres dans un des relais de la paroisse, -   Prions pour nous même et 

pour tous les vivants et défunts 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 

PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ET RENDEZ DROITS SES SENTIERS. (bis) 
    

Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager,  
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, Voix de celui qui crie dans le désert. 
 

Voici le Seigneur qui vient, Car les temps sont accomplis 
L’ami de l’Evangile est rempli de joie, Voici l’Agneau qui ôte le péché 
 

Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous. 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, Vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 
 

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 deuxième livre de Samuel (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la 
tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au 
prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de 
Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as 
l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la 
parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi 
parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est 
moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon 
peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes 
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je 
fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera 
plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, 
depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai 
accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce 
qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu 
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un 
successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui 
un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours 
devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » – Parole du Seigneur.   
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4
ième

 Dimanche de l’Avent 



 

Psaume (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29) 
TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. Je le 
dis : c’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.  

 Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :  
J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »  

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !’  
Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. »   
 

2
ème

 lecture - Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 16, 25-27) 
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus 
Christ : révélation d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère 
maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu 
éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à 
l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la 
gloire pour les siècles. Amen. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26-38) 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra 
chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il 
se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans 
sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole. » Alors l’ange la quitta. – 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  FAIS-NOUS VOIR SEIGNEUR TON AMOUR    
 

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 À TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, 
VIENS, SEIGNEUR JÉSUS !     NOTRE PÈRE  

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

 

Communion: GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR,     
RECEVEZ JÉSUS LIVRÉ POUR LE SALUT 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT DU CHRIST RESSUSCITÉ 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT, DEMEURE DU SAUVEUR 

par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde ; 
Dieu parmi les saints, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous tous les jours 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,  
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,  
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit 

En te recevant, nous devenons l’Eglise, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps,  tes enfants dispersés. 

Qu’il est grand Seigneur l’amour, dont tu nous aimes 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie 
 

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 ! 
 

 



Un appel accompagnait   la feuille du 13 pour le  Denier de l’Eglise – L’Eglise a besoin 
de vous - Merci pour votre générosité 
 
 

SEPULTURES – André Gauthier Chazé s/Argos ; Marie Louise Hocdé Segré 
Thierry Pavard Segré ; André Macé St Aubin du Pavoil – Jacques Daburon de 
St Martin du Bois à Segré 
 
Micro-catéhèse dim.20décembre – demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer 
 

AVIS AUX PORTEURS  – LE TRAIT D’UNION EST DISPONIBLE SALLE N°  6 AU CENTRE 

PASTORAL – MERCI 
 

3 JANVIER – 9H30 – ACCUEIL DES PARENTS QUI PRÉPARENT LE BAPTÊME DE LEUR ENFANT 
 

Voici quelques nouvelles de ce qui va se passer les prochains jours, en terme de 
confessions, de messes et d’adoration d’ici Noël ; pendant les temps d’adoration, il 
sera toujours possible de son confesser bien sûr ; en tous les cas, sachez qu’il n’y 
aura pas d’inscription, tout le monde sera le bienvenu à toutes les messes, nous 
allons simplement faire en sorte que le nombre de célébrations « lisse » 
naturellement le rassemblement. 
 

jeudi 17 :   messe au  Bourg d’Iré à 17h ; adoration de 18h30 à 19h30 
vendredi 18 : messe à 9h à Chatelais ; confessions à Combrée à 16h ;  
samedi 19 : confessions de 9h30 à 12h ; messe à Ste Gemmes à 18h30   

dimanche 20 : messe à 9h30 à l’Hotellerie et 11h à Segré  
Lundi 21 : messe à 18h à ste Gemmes   - mardi 22 : adoration à 11h30  
mercredi 23 : messe à 8h30 ; adoration à 11h30 ; messe à 17h à Chazé sur 
Argos ; adoration à 17h45 et messe à 18h45 
 

jeudi 24 :  messe à 9h à Louvaines (du jour)   
16:00 célébration pour les enfants (sans messe) au Lion d’Angers ; Messe à 
18h à Combrée  - Messe à 18h Pouancé 
Messe à 18h30 à ste Gemmes d’Andigné (de la nuit) 
Messe à 19h à Segré (de la nuit) 
Messe à 19h Le Lion - Messe à 19h La Pouëze, 
Messe à 20h30 à Combrée     -Messe à 20h30 à Pouancé 
Messe à 21h30 à Marans (de la nuit) 
Messe à 23h30 à Chambellay  - Messe à minuit à Orveau 
vendredi 25 :  messe à Chatelais à 10h30  - messe à Pouancé 10h30  
Messe à 11h à Segré - Messe à 11h au Lion 
samedi 26 : messe à 18h30 à Ste Gemmes 
Dimanche 27 : messes au Bourg d’Iré à 9h30 et 11h à Segré 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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La charité donne sens à tout le reste 
 
 

Dans une méditation écrite en 1950, la servante de Dieu Madeleine Delbrêl 
décrit à la façon de Saint Paul la charité comme étant la maîtresse de toutes 
les vertus, et suggère dans le texte qui suit de quelle façon cette charité peut 
entrer concrètement dans notre vie ... 
 
 

Cela pourra peut-être nous amuser d'arriver à une humilité sensationnelle ou 
une pauvreté imbattable, une obéissance imperturbable ou a une indéréglable 
pureté, cela pourra peut-être nous amuser, mais si cette humilité, cette 
pauvreté, cette pureté, cette obéissance ... ne nous ont pas fait rencontrer la 
bonté, si ceux de notre maison, de notre rue, de notre ville, ont toujours aussi 
faim ou aussi froid, s'ils sont toujours aussi tristes et enténébrés, s'ils sont 
toujours aussi seuls ... nous serons peut-être des héros, mais nous ne serons 
pas de ceux qui aiment Dieu.  
 
 

Car il en est des vertus comme des vierges sages, qui leurs lampes à la main 
restent blotties à cette unique porte, la porte de la dilection, de la sollicitude 
fraternelle, la seule porte qui s'ouvre sur les noces de Dieu avec ses amis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vie  des prêtres âgés  24 et 25  décembre 
En cette fête de Noël, le produit de la quête  est destiné à subvenir à la prise en charge 
et aux besoins  des prêtres âgés. Témoignons-leur notre fidélité et notre 
reconnaissance.  Merci pour votre générosité.  
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