
 

Samedi   16 janvier 
18h30Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray 
 
Dimanche 17 janvier  
9h30 Nyoiseau 

Défunts Nyoiseau 
 
11h Segré Vivants défunts famille 
Marcellus Moreau ; Vivants défunts 
famille Buron Dalifard ; Mme 
Duchène ; Famille Bouvier Voiton ; 
Famille Quelin Cormier ; Famille 
Lebris Hascoët 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  18 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts familles Morel Boué 
 
Mardi 19 janvier  
MR ou FA  en attente 
9h messe à la Madeleine Segré 
18h30 Segré supprimée –  

18h15 Caté pour adultes  à la 
Madeleine 

Mercredi  20 janvier  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
 

18h Temps de Prière pour l’unité des 
chrétiens église de la Madeleine Segré 
 

Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
En l’honneur de la Ste Vierge  
 

21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  21 janvier  
9h  Aviré                17 h  Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   église Segré 
 

Vendredi  22 janvier  
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15  en attente 
1

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

 

Samedi    23 janvier  
18h30 Ste Gemmes d’A 
Agnès Boucault ; pour une famille 
 

Dimanche 24 janvier  
9h30  Bourg d’Iré  
Famille Gastineau Huet ; Savary Fontanive 
Henriette messe souvenir ; Michel Thierry et 
famille 
 

11h Segré Michel Doussin ; Albert Macault et 
ses parents ; Mme Hermine 
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Le 30 messe à Marans 18h30 et non à Ste 
Gemmes  
 

SEPULTURES  Christiane Marsais Segré ; Elise Chauveau Chazé s/A : Paul Tessier Aviré ; 

Alphonse Dupuy La Chapelle s/O ; Marie Bourgeais Chazé s/A 
 

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 12hJeudi soir de 17 à 19h  – Don 18 

euros – merci – N’oubliez pas votre Denier de l’Eglise - merci 
 

Le calendrier des messes des 4 premiers mois de 2021 sont à votre disposition à la porte des 
églises. Servez-vous. 
 

20 janvier 18h Temps de Prière pour l’unité des  chrétiens église de la Madeleine Segré 
 

19 et 26 janvier confions les catéchèses adultes pour qu’elles puissent toucher le 
maximum de personne soit en présentiel soit en vidéo 
 

Samedi 30 janvier – Préparation au mariage – Confions les couples qui se préparent au 
mariage 
 

7 février 9h30 au presbytère, accueil des parents qui préparent le Baptême de leur 
enfant 

 

 
 
 
 
 
 

 

ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE ! 
ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS 
IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT, 
LOUONS JESUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI. 
 

Il a révélé son cœur brûlant de charité, 
Nous l’adorons, il s’est manifesté, Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom, Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Evangile est proclamé, 
Nous annonçons le Christ Ressuscité, Jubilons pour lui ! 
 

Je confesse à Dieu 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, ... 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent la gloire ! Alléluia, 
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia,… 
 
 

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS 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. Gloria... 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria... 
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. Gloria... 
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 – Premier livre de Samuel  (1 S 3, 3b-10.19) 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se 
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut 
vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 
Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « 
Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le 
Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le 
Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te 
recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla 

17 janvier 2021 
2

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
–  

 



se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les 
autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. – 
Parole du Seigneur.   
 

Psaume (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) 
 

ME VOICI SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE  
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. En ma bouche il a mis un 
chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert 
mes oreilles ; tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. « Dans 
le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi 
me tient aux entrailles. » Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J’ai dit ton 
amour et ta vérité à la grande assemblée.   
 

2
ème

 lecture – lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens(1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le 
corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. 
Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur 
ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut 
commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un 
péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de 
l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez 
plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans 
votre corps. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean  (Jn 1, 35-42) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit 
qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – 
ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, le frère 
de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean 
et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « 
Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à 
Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu 
t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :  
 

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   
 

NOUS PROCLAMONS TA MORT SEIGNEUR JESUS, NOUS CELEBRONS TA RESURRECTION, NOUS 

ATTENDONS TA VENUE DANS LA GLOIRE !    NOTRE PERE  
 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS. (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM 
 

Communion: 
GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR, RECEVEZ JESUS LIVRE POUR LE SALUT 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT DU CHRIST RESSUSCITE 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  ou 

 
PRENEZ EN MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 

Envoi   CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CELEBREZ-LE SANS FIN 
POUR MOI, IL A FAIT DES MERVEILLES ET POUR VOUS IL FERA DE MEME. 
 

Il a posé sur moi  les yeux, malgré ma petitesse 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
 

L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 
 
 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, 
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux, 

vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, 
l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. 



Je vous rappelle  que le panier du presbytère se poursuit, c’est une façon 
très concrète de participer à la vie des prêtres et pour nous c’est un échange aussi 
avec les paroissiens, nous apprécions beaucoup et sachez que la simplicité est ce 
que nous préférons ! Ne vous faites pas de soucis, rajoutez deux assiettes à votre 
menu habituel et nous en serons très heureux ; pour s’inscrire contactez Laurence 
Marcueyz au  06 81 50 28 61, ou alors laurence.marcueyz@wanadoo.fr ; c’est le 
mercredi et le vendredi ! 

 
 

A NOTER la messe de 18h30 le mardi  est annulée et célébrée le même 
jour  à 9h  à la Madeleine pendant le parcours caté soit jusqu’à fin février – 
merci 

 
 

un nouveau parcours de caté adulte, d'ici les vacances de février  tous les 
mardis à partir de mardi prochain 18h15 - 19h30 à l'église de la Madeleine 
 Quand le culte et la culture se rencontrent 

(Prière – topo d’un prêtre – échange – questions à l’intervenant) 
Eglise de la Madeleine de Segré (gel, masque et distanciation) (entrée libre, 
participation libre aux frais)    MARDI  19 janvier  26 janvier 2 février  
9 février  16 février 
 
Les thèmes abordés  A quoi sert la religion, au fond ? Ne peut-on pas s’en passer ? 
Le confinement l’a bien montré ! Pourquoi quatre évangiles ? Une seul aurait 
bien suffi, non ? Pourquoi avons-nous (un peu) peur de dire que nous sommes 
catholiques ? Quelle différence, au fond, entre la religion chrétienne et les autres 
religions ? Quelle différence, au fond, entre la religion catholique et les autres 
confessions chrétiennes (protestants, orthodoxes …) ? 
 
 

De nouveau : Bonne année,  bonne santé spirituelle,  bonne santé tout court,  et 
beaucoup de joie tout au long de l’année !    

P. Emmanuel d’Andigné  et l’équipe de prêtres  
 

 

NB. Les dates du 13 et 14 février ont été retenues pour notre prochaine mission 
paroissiale, et ce sera à Segré ! Des détails bientôt  
 
 

Prions pour les membres des mouvements, les groupes de prières, les enfants  du 
catéchisme, leurs parents, toute personne qui passe à la paroisse pour demander 
un sacrement, de l’aide un accompagnement … ou bien alors toute personne qui 
passe dans une église pour rencontrer Dieu 

 

 
 
PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
17.01.2021 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine de l’Unité des chrétiens 2021 

 

 

 
Demain 18 janvier débutera la semaine de prières pour l’unité des 
chrétiens, jusqu’au 25 Janvier. Elle est préparée pour 2021 par la 
Communauté de Grandchamp en Suisse sur le thème : 
« Demeurez dans mon amour » Jean 15, 9 
 
Cet évangile de Jean est repris verset par verset chaque jour de 
cette semaine,  avec la proposition de réflexion suivante : : 
« Appelés par Dieu » -  « Mûrir intérieurement » - « Former un 
corps uni » - « Prier ensemble » - « Se laisser transformer par la 
Parole » - « Accueillir l’autre » - « Grandir dans l’unité » - « Se 
réconcilier avec tout  le créé ». 
 
Le chemin de l’unité commence dans la relation avec Dieu en nous. 
« Demeurer dans son amour » fait grandir le désir de rechercher 
l’unité et la réconciliation avec les autres et nous ouvre à ceux et 
celles qui sont différents de nous : un fruit important qui nous est 
donné pour guérir les divisions qui sont en nous, entre nous et dans 
le monde. 
 
Un temps de prière est proposé à l’église de La Madeleine à 
SEGRE  le mercredi 20 Janvier à 18 H. Nous vous attendons,  pour 
qu’ensemble en communion,  nous puissions faire avancer cette 
unité tant voulu par Dieu. 
 
                                                                           Annette Chauvin pour l’Oecuménisme 
 

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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