
 

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

 
Dimanche 31 janvier  
9h30 St Sauveur de Flée 
Michel Chantal Renier offerte par le 

club 
 
11h Segré 
Michel Doussin ; Famille Andorin 
Bossé ; Gilbert Menant et famille ; 
Fernande Praizelin et famille  Louis 
Lardeux famille Lardeux Gauttier ; 
Gisèle Caillère souvenir ; Simone 

Proust 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  1

er
 février  

7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
17h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  2 février  
8h/9h Adoration St Martin du Bois ? 
FLHISIA reprise le 26  janvier  
MR St Martin du Bois le 2 février  
 
9h Segré Pour les âmes du 
purgatoire  

 

Mercredi  3 février  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes - Adoration  
 17h Messe   Brigitte Chevreuil et famille  
 adoration  à Nyoiseau ? 
 

Jeudi  4 février  
9h Louvaines   
17 h  Bourg d’Iré  
  Adoration   église Segré ? 
 

Vendredi  5 février  
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15 en attente  
16h30 1

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O  

Bernard Gazon et famille Augeul  
 

Samedi 6 février    
Ste Gemmes d’A 
Louis Loisel ; Alfred David ; Famille Pinon 
Denous  
 

Dimanche 7 février  
9h30  Montguillon 
Francis Legras et défunts famille ; Louis 
Moussay et famille ; Thérèse Cochet messe 
souvenir ; François et Marie Chauvin et famille ; 
Louis Hardou son fils et famille ; Christian 
Renou et famille  
 

11h Segré   Michel Gaillard et famille ;Suzanne 
Michel messe souvenir ;Famille Maussion 
Foin ; Familles Guillier Voiton ; Toussaint 
Boué et famille vivants et défunts ; Francis 
Beaumont messe souvenir ; Défunts vivants 
famille Chevallier Chafik El Masry ; Monique 
Marsollier souvenir ; Famille Renou ; Ames 
du purgatoire ; papa papy Falakiko 
Talekamaino 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES   Henriette Boisseau Segré  
 
 
 

7 février accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant 9h30 
presbytère de Segré  
 
Permanences au Centre pastoral les mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 
matin de 10h à 12h – le jeudi après midi de 15h30 à 17h30  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

LEVONS LES YEUX, VOICI LA VRAIE LUMIERE. VOICI LE CHRIST QUI NOUS DONNE LA 

PAIX ! OUVRONS NOS CŒURS A SA MISERICORDE, 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 !    
 

ou 
 

CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS,  
VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR. 
OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 
 

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 !  
 

31 janvier 2021 
4

ème
 dimanche du temps ordinaire  

Dimanche de la vie consacrée  



1ère lecture – Livre du Deutéronome (Dt 18, 15-20) 
 

Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre 
Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que 
vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, 
quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne 
veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit 
alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un 
prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce 
que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète 
prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète 
qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas 
prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” » – Parole 
du Seigneur.   
 

Psaume (94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9) 
 

AUJOURD’HUI NE FERMONS PAS NOTRE CŒUR, MAIS ECOUTONS LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons 
jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! Entrez, inclinez-
vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa main. Aujourd’hui 
écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme 
au jour de tentation et de défi, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils 
avaient vu mon exploit. »   
 

2ème lecture – St Paul aux Corinthiens(1 Co 7, 32-35) 
 

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci 
des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié 
a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se 
trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires 
du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée 
a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est 
dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour 
vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans 
partage. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Marc (Mc 1, 21-28) 
 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se 
rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car 
il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait 
dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « 
Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui 
tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet 
homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, 
sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « 
Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité 
! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se 

répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. – Acclamons la Parole 
de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : NOTRE PERE, NOTRE PERE NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT 
 
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 
 
 

Méditation après la Communion: 
 

JE VOUS AIME O MON DIEU, ET MON SEUL DESIR EST DE VOUS AIMER, DE VOUS AIMER JUSQU’AU 

DERNIER SOUPIR DE MA VIE, JUSQU’AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE ! 
 

 1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur Le ciel de ta demeure, un temple sacré ! Père, Fils 
et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !  
 

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » Car nous avons un Père qui veille sur nous, 
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons Lui notre amour.  
 

 3. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous au Père, tu es le chemin ! Ton sang versé 
sur la Croix Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !  
 

4. Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient parmi nous. Il est 
le Pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels. 
 

 5. Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre bonheur. Il 
abreuve l’assoiffé, Il le baigne d’amour en se donnant à lui.  
 

6. Recevons le Dieu de notre joie, Brûlons de Sa présence et de son Amour, Vivons de Lui 
et pour Lui, Par notre communion, nous rendons gloire à Dieu. 
 

7. Accourrons, approchons nous de Lui, Il reçoit les prières de qui vient le voir ; Il nous 
attend nuit et jour, ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le Sien. 
 

Envoi 
 

LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES,  ET MON COEUR EXULTE DE JOIE.  
EN MA CHAIR S’ACCOMPLIT LA PROMESSE,  ALLELUIA, ALLELUIA:  
Mon âme exalte le seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! Il s’est 
penché sur son humble servante; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse.   
Le puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !Son amour s’étend 
d’âge en âge, sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse 
les superbes. 
 Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les 
affamés, renvoie les riches les mains vides. 
 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à 
nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais 
 



Accueil de Notre Dame de France  - Notre pays a bien besoin de la protection 
de Marie en ces temps troublés 
 
Messe jeudi 28.01  horaires et lieux habituels + adoration à 17h et 20h45 
Vendredi 29  pareil + adoration à 17h 
Samedi 30 messe Sainte-Gemmes 16h30 
  
 Par ailleurs, notez d’ores et déjà la date du 13 février 
veillée de prière avec Sœur Agathe à 11h à la Madeleine de Segré ; puis veillée 
avec Sœur Marie-Anne, 
toutes deux de la Fraternité des Bénédictines Apostoliques de Nantes 
Pour vous mettre en appétit : https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A 
Plus d’infos dans les jours qui viennent 
 
 
 
 
 

Professeur Lejeune est« Vénérable » 

Le pape François a reconnu ce jeudi 21 janvier 2021 les vertus héroïques du 
professeur Jérôme Lejeune qui est donc désormais vénérable. 

Le pape François vient de reconnaître les vertus héroïques du professeur Jérôme 
Lejeune (1926-1994), médecin et professeur de génétique à l’origine de la 
découverte de la trisomie 21 par un décret de la Congrégation de la cause des 
saints publié ce jeudi 21 janvier 2021. Déclaré vénérable, il faut désormais la 
reconnaissance d’un miracle pour que Jérôme Lejeune soit béatifié, puis la 
reconnaissance d’un second pour qu’il soit canonisé et déclaré saint. 

 
 
 
 
 
 
 

e 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. 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
31.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021  Année St Joseph 

 
 

      L'invitation du Pape François de faire de 2021 une année spéciale 
dédiée à St Joseph a suscité une belle surprise surtout qu'on parle assez 
peu de lui. Pour moi, cela évoque 2 images. Une première: à Botz en 
Mauges, où je fus curé, j'ai eu la joie de découvrir 2 statues de St Joseph 
jeune au presbytère et à l'église, alors que souvent il est représenté 
comme quelqu'un d'un certain âge. Une deuxième image: dans l'église de 
La Chapelle sur Oudon, à droite de l'autel, on peut voir St Joseph qui porte 
sur son bras gauche l'enfant Jésus qui dort sur son épaule en le câlinant. 
 
  
    Ce ne sont que des statues, mais cela me plait de découvrir que Jésus 
n'a pas été accompagné par un vieux bonhomme, mais par un père de 
famille seulement un peu plus âgé que Marie. De plus, dans la vie de 
Joseph, il y a 2  attitudes qui sont pour moi des appels: son humilité et sa 
discrétion qui prennent leur source dans sa grande confiance en Dieu qu'il 
a exprimée surtout quand il a accepté de prendre Marie pour épouse, alors 
qu'elle était enceinte. Dans sa Lettre apostolique le Pape François souligne 
cette confiance: "Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a sû 
prononcer son "fiat" tout comme Marie à l'annonciation et comme Jésus à 
Gethsémani." 
 
      Puissions-nous inspirer de ce témoignage de foi de Joseph. 
 
 
                   Abbé Jean Roullier 
 
 
 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A
https://fr.aleteia.org/2019/07/25/la-to-do-list-pour-devenir-saint/
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

