
 

Samedi   2 janvier 
18h30Ste Gemmes d’A 
Henri Menan en l’honneur de ND de 
LourdesVivants défunts familles et 
personnes amies 

 
Dimanche 3 janvier - Epiphanie 
9h30  Montguillon 
Louis Moussay ; Christian Renou et 
famille ; Familles Leclerc Delaunay ; 
Francis Legras et défunts des 
familles ; Marie Chauvin et sa famille 
 
11h Segré Intention particulière ; 
vivants défunts familles Bioteau 
Doussin ; en actions  de grâces  
action de grâce pour la guérison de 
ma mère et belle mère, Gilbert 
Gachot et sa famille 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  4 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 5 janvier 
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 
18h30 Segré 

 

Mercredi 6 janvier 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
Jean Pierre Turlais et famille 
21h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi   7 janvier 
9h  Aviré 
17 h Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   église Segré 
 
Vendredi  8 janvier 
9h Chatelais    Marie Noëlle Lemé 
MR de Marans en attente 
1

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

 
Samedi    9 janvier 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts familles Esnault Gauthier 

 
Dimanche 10 janvier 
9h30 Chazé s/Argos 

Louis Augeul et sa famille, Théophile Marie 
Louise Thierry et leur famille, André Ricou 
Paul Lucienne Ricou et leur fille Marie Do, 
Marcel Trillot et sa famille, Victor Simone 
Thierry et leur fils 
 
11h Segré Famille Jamet et Bernard Besnier ; 
Hubert de Jourdan messe anniversaire 1an 
Sœur Marie Françoise Le Dreff ;Gaelle 
Certenais ses grands parents oncles Alain 
Beucher ; Hubert Pasquier  

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES  Renée Duchesne ; Paulette Breton  Segré  - Thérèse Cochet Montguillon 
 
 

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 

 
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 

 
 
 
 
 
 

Debout resplendis, car voici ta lumière  Et sur toi la gloire du Seigneur (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin   Que ton cœur tressaille d’allégresse  
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière  Et les rois à ta clarté naissante (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, Les trésors des mers 
afflueront vers toi 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar Faisant monter vers Dieu la louange.  
 

JERUSALEM, JERUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE 
JERUSALEM, JERUSALEM, CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU 
 

Je confesse à Dieu 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
 

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 – Lecture du Livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur 
s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure 
couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les 
nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève 
les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils 
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras 
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront 
vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des 
chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens 
de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du 
Seigneur. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 
 

TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI. OU  

AUJOURD’HUI S’EST LEVEE  LA LUMIERE  C’EST LA LUMIERE DU SEIGNEUR 
 

3 janvier 2021 
Epiphanie 

Meilleurs Vœux à tous pour 2021 

Bonne et sainte année  



Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.  
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !  
 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !  
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront 
leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.  
 

Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du 
pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.   
 

Deuxième lecture Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée 
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas 
été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été 
révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, 
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au 
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. – 
Parole du Seigneur.   
 

Acclamation de l’Evangile – Évangilede JC selon St Matthieu (Mt 2, 1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que 
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 
et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en 
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu 
n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, 
qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en 
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya 
à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me 
prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile 
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent 
d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, 
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un 
autre chemin. – 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 : ECOUTE-NOUS SEIGNEUR ET VIENS SAUVER TON PEUPLE 
 

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   
 

MORTEM TUAM ANNUNTIAMUS, DOMINE, ET TUAM RESURRECTIONEM CONFITEMUR, DONEC VENIAS   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: 
 

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers  
qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain 
 

REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU (6) ET FAITES-LUI HOMMAGE DE VOS CŒURS (BIS) 
 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui , 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous 

Ou 
Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, Mystère inépuisable, 
fontaine du salut.  Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis Pour que sa vie 
divine soit aussi notre vie !  
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit Au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie.  Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit Pour 
vivre son alliance et partager sa vie.  
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s'abandonne en cette 
Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, Accueillons sa présence et 
offrons nous à lui. 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, Il attend humble et pauvre, mendiant de 
notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain Il se donne en offrande pour 
demeurer en nous.  

Envoi 
 

NOUS CHANTERONS POUR TOI, NOUS DANSERONS DE JOIE. 
TU DONNES LE SALUT, A TOI LA VICTOIRE ! 
NOUS CHANTERONS POUR TOI, NOUS DANSERONS DE JOIE, 
QU’EXULTE NOTRE CŒUR, DEVANT TOI SEIGNEUR. 
 

Quitte ta robe de tristesse, la joie de Dieu est en toi. 
Mets le diadème de sa gloire, Dieu te renouvelle. 
 

Joue pour le Seigneur sur la harpe, chante au son des instruments. 
Car Dieu veut montrer sa lumière, partout sur la terre. 
 



PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
3 JANVIER 2021 
 
 
 
 
 

 
L'Épiphanie des bergers 

 

 
L'Épiphanie des Rois Mages s'est passée en même temps que 
l'Épiphanie des Bergers ! Les mages ont offert à Jésus de l'or pour 
signifier sa royauté, de l'encens pour montrer sa divinité, et de la 
myrrhe pour annoncer son ensevelissement ; ces trois cadeaux 
étaient bien sûr magnifiques et prophétiques, mais au même moment, 
les Bergers de Bethléem ont pu faire à Jésus un magnifique hommage 
... 
 

 
Bien que l'Évangile ne le rapporte pas formellement, il est permis de 
penser qu'ils ont apporté du lait, ou alors un très bon fromage, ou 
encore de la laine bien fraîche pour que le petit n'ait pas trop froid ... 
quoi qu'il en soit, il y a eu un mystérieuse échange : entre le silence 
admiratif et habité de ceux qui voyaient le signe de l'enfant et qui se 
prosternaient devant lui et le silence peut-être admiratif aussi du Fils 
de Dieu et de son père, et de sa mère, qui leur a permis de regarder 
avec bonté et amitié ces nouveaux amis, qui à vrai dire furent 
finalement leurs premiers amis !  
 

 
Et nous qui sommes des amis du Christ, quelle sera notre 
cadeau, en plus de notre silence admiratif et de notre triple 
profession de foi ? 

 
 

Abbé Emmanuel d’Andigné,  
curé de la paroisse St René 
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