
 

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 ; Renée 
Duchènne souvenir 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  11 janvier  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 12 janvier  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
FL ou MR en attente 
18h30 Segré 

 

Mercredi 13 janvier  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe Bernard et Cédric Dupuis et 

famille 
21h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  14 janvier  
9h  Aviré 
17 h  Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   église Segré 
 
Vendredi  15 janvier  
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15  
1

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

 
Samedi           16 janvier  
18h30 Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray 
 
Dimanche 17 janvier  
9h30 Nyoiseau 
 
11h Segré Vivants défunts famille Marcellus 
Moreau ; Vivants défunts famille Buron 
Dalifard ; Mme Duchène : famille Bouvier 
Voiton 

 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES   René Mongazon Hôtellerie de Flée le 2 – Jean François Prioux Ste Gemmes 

d’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 participation au 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. 
 

Rassemblement Foi et Lumière le 17 janvier 11h au centre pastoral 

 
 
 
 
 
 
Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Dans nos coeur repand tes dons, sur nos levres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 

 

Esprit de Lumiere Esprit createur Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos ames ranime nos cœurs  
Pour temoigner de ton Amour immense... 
 

2) Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos peches 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, desirer la saintete 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 
 

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 – Livre prophète Isaïe (Is 55, 1-11) 
Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous 
n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans 
argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous 
fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes 
choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! 
Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle : ce sont les 
bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour les peuples, un 
guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît 
pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta 
splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il 
revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en 
pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes 
chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 
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Baptême du Seigneur 



chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, 
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui 
qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. – Parole du Seigneur.   
 

CANTIQUE ISAÏE (IS 12, 2, 4BCD, 5-6) 
 

EXULTANT DE JOIE, VOUS PUISEREZ LES EAUX SOURCES DU SALUT ! 
 

Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c’est 
le Seigneur ; il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! » Jouez 
pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, 
habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !   
 

2
ème

  lecture Lettre de St Jean 1 Jn 5, 1-9) 
 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le 
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons 
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons 
ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur 
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du 
monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui 
est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le 
sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. En effet, ils sont 
trois qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un. Nous 
acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, 
puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Marc (Mc 1, 7-11) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort 
que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je 
vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus 
vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en 
remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 
colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma 
joie. » – 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 :  
 

JESUS LE FILS DU PERE, ECOUTE ET PRENDS PITIE  
 

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 Père  
 

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 
 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR,  LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE. 
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE,  POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, Afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître,  Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
Envoi 

 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR,  VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS,  C'EST LUI VOTRE ROI !   
OUVREZ TOUT GRAN D VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX, C'EST LUI VOTRE VIE,  
SECRET DE VOTRE JOIE !  
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 

2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  Accueillez-le, recevez son amour ! 

 
 
 
 
 



Mes vœux pour 2021  Comme j’ai eu l’occasion de le dire à la messe le dimanche 3 

janvier, mon vœu le plus cher pour 2021 est que vous soyez habités par la « très grande joie des 
mages » tout au long de ces jours qui s’offrent à vous !  

La grande vertu que je demande pour vous et pour moi à l’aube de cette année nouvelle est 
celle de l’Espérance, encore bien plus précieuse que l’espoir d’une année meilleure. Cette Espérance 
qui m’habite et que je vous partage très volontiers consiste à vrai dire à tenir sans cesse la main de 
Dieu plutôt que d’attendre que les circonstances de la vie nous offrent une joie de ce monde, joie 
toujours éphémère et souvent trompeuse. 

Il est certain que cette épidémie qui nous préoccupe tant finira un jour, comme toutes les 
autres, mais je n’ai comme vous aucune idée sur le temps que cela va prendre … voilà pourquoi dès 
maintenant nous sommes dans la joie et dans l’Espérance, car Dieu nous a pris dans sa main et il sait 
très bien ce qui nous est le plus nécessaire, son regard aimant ne fait jamais défaut ! 

La vie de la paroisse, depuis le déconfinement progressif, a repris tant bien que mal, les 
messes ont repris chaque dimanche (samedi soir à Ste Gemmes, 9h30 le dimanche dans un village, 
ainsi qu’à 11h à Segré) et aussi chaque jour de la semaine, avec la limite, simplement, des règles qui 
sont en vigueur actuellement. 

Bien entendu, les obsèques peuvent avoir lieu normalement, et sans la jauge des 30 
personnes, puisque celle-ci a été reconnue contraire à la Constitution et discriminatoire par le Conseil 
d’Etat au mois de décembre.  

La messe est en train de reprendre ici et là dans les maisons de retraite, ce qui donne 
beaucoup de joie aux personnes qui en bénéficient, mon souhait est que la pratique se généralise, 
tant la solitude a été pesante pour les résidents pendant tous ces longs mois. 

Je propose de relancer une catéchèse adulte ! Elle s’adressait au départ aux parents des 
enfants catéchisés et aux parents dont les enfants envisagent ou ont connu des premières 
communions ou professions de foi, mais évidemment, elle sera ouverte à tous les paroissiens, car elle 
se situera dans l’église de Segré, c’est le meilleur lieu pour honorer les exigences sanitaires et dans le 
cadre d’une prière (au début et à la fin), afin que la dimension cultuelle soit bien honorée.  

Je vous rappelle enfin 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 ! 
 

Caté pour les nuls 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) 18h15 – 19h30 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 …) ? 
 

Bonne année,  bonne santé spirituelle,  bonne santé tout court,  et beaucoup de joie tout 
au long de l’année !      P. Emmanuel d’Andigné 
 

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

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
10.01.2021 
 
 
 

Homélie du IVème siècle sur l’Epiphanie 
A l’époque des Pères de l’Eglise, on appelle « épiphanie » la visite des Mages,  

mais aussi le baptême de Jésus et les Noces de Cana 

 
Jésus est venu vers Jean et a été baptisé par lui dans le Jourdain. Quels 
événements incroyables merveilleux ! Le fleuve sans limites qui réjouit la 
ville de Dieu, comment est-il lavé dans un peu d’eau ? La source 
incompréhensible qui fait jaillir la vie pour tous les hommes et qui n’a pas 
de fin a été recouverte par des eaux misérables et passagères ! Celui qui 
est présent partout, qui n’est absent de nulle part, celui qui est 
incompréhensible aux anges et invisible aux hommes, vient au baptême 
parce qu’il l’a bien voulu. ~ 
 
Et voilà que les cieux s’ouvrirent pour lui et qu’une voix disait : Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé en qui j’ai toute ma joie.  
 
Cet homme est celui qu’on appelle le fils de Joseph, et il est « mon fils 
unique » selon l’essence divine : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il a faim, 
et il nourrit des milliers hommes ; il peine, et il donne le repos à ceux qui 
peinent ; il n’a pas où reposer la tête, et il porte tout dans sa main ; il 
souffre, et il remédie aux souffrances ; il est souffleté, et il donne la liberté 
au monde ; son côté est transpercé, et il restaure le côté d’Adam. 
 
Celui qui se plonge avec foi dans ce bain de la nouvelle naissance se sépare 
du démon et s’unit au Christ. Il renonce à l’ennemi et confesse que le 
Christ est Dieu. Il rejette l’esclavage et revêt la condition de fils adoptif. Il 
sort du bain, brillant comme le soleil, rayonnant de justice. Mais surtout il 
en remonte fils de Dieu et cohéritier du Christ. 
 
À celui-ci, gloire et puissance, en même temps qu’à l’Esprit très saint, bon 
et vivifiant, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

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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