
 

Samedi   23 janvier  
18h30Ste Gemmes d’A supprimée 
Pas de messe anticipée du 
dimanche 

 
Dimanche 24 janvier  
9h30  Bourg d’Iré  
Famille Gastineau Huet ; Savary 
Fontanive Henriette messe souvenir : 
Michel Thierry et famille 
 
10h30 Ste Gemmes d’A  
Agnès Boucault ; Pour une famille 
 Franklin Germain ;  Famille Clais 
Girard ; Pour le repos de l’âme de 
Jean Gombert ;  
 
11h Segré Michel Doussin ; Albert 
Macault et ses parents ; Mme 
Hermine ; Constant Leroueil 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi   25 janvier  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
17h Ste Gemmes d’A  
 
Mardi  26 janvier  
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FL ou MR en attente 
 
9h messe à la Madeleine de Segré  
 

 

Mercredi 27 janvier 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes  Adoration   Messe  17h 
Vivants défunts famille Edelin 
 adoration  à Nyoiseau ? 

 
Jeudi  28 janvier 
9h  Aviré 
17 h  Bourg d’Iré  
  Adoration   église Segré ? 
 
Vendredi  29 janvier 
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15  en attente 
1

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O  

 
Samedi   30 janvier  
16h30  Ste Gemmes   
M. Mme Querdray ; vivants défunts famille et 
personnes amies ; Pour les défunts des familles 
Gaudin Gastineau 

 
Dimanche 31 janvier  
9h30 St Sauveur de Flée 
Michel et Chantal  Renier offerte par le club 
11h Segré 
Michel Doussin ; Famille Andorin Bossé ; 
Gilbert Menant et famille ;   Fernande Praizelin 
et famille ; Louis Lardeux et famille Lardeux 
Gauttier  

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 

Sépultures  Monique Marsollier – Denise Guémas Segré ; François Allard Chazé 
s/A ; Henriette Grailard – Albertine Gohier  Ste Gemmes d’A 
 

 
25 janvier 10h/12h Foi et lumière 
 

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

Samedi 30 10h15/12h préparation 1
ère

 communion 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de 
marcher avec Lui. Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de 
Vie, la Route de ta Joie ! 

Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui 
la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 

Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne 
les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur… 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude    ou 

 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TEMOIGNER DE SON AMOUR. 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU NOTRE DIEU 
 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière 
 

Ouvrez-vous, ouvrez-vos cœurs  au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
 

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 !  
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ème
 dimanche du temps ordinaire 

Fin de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens – Dimanche de la Communication 
(St François de Sales) 

 



1ère lecture – Livre de Jonas  (Jon 3, 1-5.10) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva 
et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut 
une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite 
! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, 
du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et 
comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment 
dont il les avait menacés. – Parole du Seigneur.   
 
 

Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) 
 

FAIS-NOUS VOIR SEIGNEUR TON AMOUR ET MONTRE-NOUS TON SALUt  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta 
vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi,Seigneur, ta 
tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m’oublie pas, en 
raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux 
pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son 
chemin.   
 
 

Deuxième lecture St Paul aux Corinthiens  (1 Co 7, 29-31) 
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une 
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils 
ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font 
des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, 
comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le 
voyons. – Parole du Seigneur.   
 
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Marc  (Mc 1, 14-20) 
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de 
Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans 
la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai 
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus 
avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans 
la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la 
barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. – Acclamons la 
Parole de Dieu.   
 
 

Profession de foi 
 
 

Prière universelle : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs  
 

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 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: 
 

VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST 
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG, 
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE,  
NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU ! 

La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
Elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »: 

2. Par le pain et le vin reçus en communion   
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix 
. 3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 

Sur des prés d’herbe fraiche, il nous fait reposer,  
il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
quand il dresse pour nous la Table du Salut. 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste 
 Abel Offrit le sacrifice, signe de don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
  5. Lorsque  Melchisedeq accueillit Abraham, 

Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut 
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main ; 
Et la manne au désert comme un pain quotidien 
 

Envoi   

Bénie sois tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit Sa lumière repose sur toi  
Tu restes ferme dans la foi. 
 

Marie douce lumière Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 
 

Bénie sois tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ Le créateur de tout l'univers  
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 

Bénie sois tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie En toi le Christ est déjà Sauveur  
De tout péché il est vainqueur. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 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 
 
 
 
 
 

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. 
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« Ite ad Joseph » 
Allez à Joseph 

 
Dans de très nombreuses  représentations de Saint Joseph 

(statues, fresques ou tableaux), on trouve la mention "allez à Joseph 
!" C'est le conseil que l'Eglise donne à chacun de ses enfants : 
tournez-vous vers Joseph ! Demandez-lui conseil ! Qu'il soit pour 
vous un compagnon de route ! C'est à lui que le Père a confié la 
charge de veiller sur l'humanité de son fils ... si vous allez à Joseph, 
vous êtes sûr d'aller dans une bonne direction ! 
 

Dans le document que le pape François a signé pour lancer 
l'année consacrée à Saint-Joseph, le 8 décembre dernier, il nous 
rappelle que cette phrase "allez à Joseph" vient du livre de la 
Genèse : « La confiance du peuple en saint Joseph est résumée dans 
l’expression "ite ad Joseph" qui fait référence au temps de la famine en 
Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : « 
Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » (Gn 41, 55). Il s’agit de 
Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par ses frères (cf. Gn 
37, 11-28) et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi 
d’Égypte (cf. Gn 41, 41-44) » 
 

Cette phrase reste valable pour le père adoptif de Jésus, qui 
est aussi le père adoptif de l'Église ; le Joseph de la Genèse a fait en 
sorte que dans son pays on puisse traverser une grande crise 
alimentaire, notre Joseph à nous pourrait faire en sorte que dans 
notre pays nous puissions traverser la grande crise, avec une 
inébranlable confiance en Dieu et surtout la préoccupation de notre 
terre promise qui est le Ciel ! 
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