
 

Jeudi 24 décembre complément 

Famille Deslandes et Véronique 
Pour une intention particulière 
 
Samedi   26 décembre 
18h30Ste 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 ; action de 
grâce pour la guérison de ma mère 
et belle-mère ; défunts de la famille 
Marchand Véron 
 

10h30 ND.d’Orveau 
 
Lundi  28 décembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 29 décembre 
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 
18h30 Segré 

 

Mercredi 30 décembre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  31 décembre  
9h Louvaines   
17 h Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré 
 
Vendredi  1

er
 janvier 2021 

9h Chatelais     à voir 
MR de Marans  en attente 
1

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O à 18h30 ? 

10h30 à Segré n l’honneur de la Vierge Marie 
 
Samedi   2 janvier  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Henri Menan en l’honneur de ND de Lourdes 
Vivants défunts familles et personnes amies 

 
Dimanche 3 janvier 
9h30  Montguillon 
Louis Moussay ; Christian Renou et famille ; 
Familles Leclerc Delaunay ; Francis Legras et 

défunts des familles 
 
11h Segré Intention particulière ; vivants 
défunts familles Bioteau Doussin ; en action 
de grâces ; actions de grâce pour la guérison 
de ma mère et belle mère 

 
10h30 ND d’Orveau 
 

 
 
SÉPULTURES  Gisèle Caillère Segré , Annicheta Savary Bourg d’Iré, Armelle Pilard Chatelais, 

Suzanne Michel St Martin du Bois 
 
 
Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais de la paroisse, - voir ci-
dessus - n’hésitez pas à donner vos intentions au centre pastoral même en semaine  – 

Permanence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12h – Don 18 euros - merci 

 

 
 
 
 
 
 
LEVONS LES YEUX, VOICI LA VRAIE LUMIÈRE. VOICI LE CHRIST QUI NOUS DONNE LA PAIX ! 

OUVRONS NOS CŒURS À SA MISÉRICORDE, NOTRE SAUVEUR EST AU MILIEU DE NOUS ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’Univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 

C’est par Lui  que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 
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) 
 

GLORIA, GLORIA IN EXELCIS 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 de la Génèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne 
crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. 
» Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je 
m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram 
dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes 
serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à 
Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis 
il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il 
déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le 
Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; 
il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour 
Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un 
nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac. – Parole du Seigneur.   
 

Dimanche 27 décembre 2020  
La Sainte Famille Fête 

Bo 



Psaume (104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9) 
 

 Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. Ou 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT + psalmodie 
 

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses 
hauts faits ; chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous 
de son nom très saint : joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! Cherchez le 
Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des 
merveilles qu’il a faites, de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, vous, la race 
d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis. Il s’est toujours souvenu 
de son alliance, parole édictée pour mille générations : promesse faite à Abraham, 
garantie par serment à Isaac.   
 

2
ème

 lecture – Lettre de St Paul apôtre aux Hébreux  (He 11, 8.11-12.17-19) 
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il 
devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle 
aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance 
parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul 
homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. 
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il 
offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : 
C’est par Isaac qu’une descendance portera ton nom . Il pensait en effet que Dieu 
est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y 
a là une préfiguration. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Luc   (Lc 2, 22-40) 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce 
qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un 
homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint 
l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les 
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « 
Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 
ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la 
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à 
Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée 
d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 
nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée 
veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du 
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure 

même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que 
prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de 
Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de 
Dieu était sur lui. – 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  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth., Pleni sunt caeli et terra glória tua.  
Hosánna Hosanna  in excélsis. (bis) 
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  Hosánna Hosanna  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: 
TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRE POUR NOUS. TOI LE TOUT PETIT, LE SERVITEUR 
TOI LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT, TU T’ABAISSES 
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR. 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous ouvres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

   Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui, Te poser en nos cœurs,  

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Envoi 
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, JOUEZ HAUTBOIS, RÉSONNEZ MUSETTES 
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT. 
 

Le sauveur que le monde attend Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le sauveur que le monde attend  est clarté pour tous les vivants. 
 

De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère,  
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
 

Qu’il revienne à la fin des temps Nous conduire à la joie du Père, 
Qu’il revienne à la fin des temps Et qu’il règne éternellement ! 



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

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 AU 

PRESBYTÈRE DE SEGRÉ 
 
1

ER
 JANVIER – MESSE ÉGLISE DE SEGRÉ À 10H30 

 
 
 
 
 
 

Prière du pape François à la Sainte Famille, en conclusion de 
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (La joie de l’amour »). 
 

iJésus, Marie et Joseph 
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 
des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière – Amen 
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sermon de saint Léon le Grand pour Noël (+ 461) 
 

À la Naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent : 
Gloire à Dieu dans les Hauteurs ; ils annoncent : Paix sur la terre aux 
hommes que Dieu aime. Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui se 
construit avec toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité 
doit-elle se réjouir devant cette Œuvre inouïe de la Bonté divine, puisque 
Celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes ! 
  
Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre Grâce à Dieu le Père, par son 
Fils, dans l'Esprit Saint ; avec la grande Miséricorde dont Il nous a aimés, Il 
nous a pris en pitié, et lorsque nous étions morts par suite de nos fautes, Il 
nous a fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en Lui une nouvelle 
création, une nouvelle œuvre de Ses mains. 
  
Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, et puisque nous 
sommes admis à participer à la Naissance du Christ, renonçons à notre 
conduite charnelle. 
  
Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes 
maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en venant à la déchéance 
de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu 
es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres 
pour être transféré dans la Lumière et le Royaume de Dieu. Par le 
Sacrement de Baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de 
mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, et de retomber 
ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le Sang du 
Christ ». 
 
P. Emmanuel d'Andigné 
24, rue de la Madeleine 
49500 SEGRE 
 

 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/exhortation-apostolique
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

