
 

Samedi   6 février  
16h30Ste 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   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 ; Christian 
Jamet ; vivants défunts familles 
Grosbois Remoué 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  8 février  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
17h Ste Gemmes d’A 

Intentions particulières 
 
Mardi  9 février  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
HISIA FL  Segré 
9h Segré   ? 

 

Mercredi 10 février  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes Adoration  - 17h Messe  
Jacques de la Croix 
17h Adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  11 février  
9h Louvaines    17 h Bourg d’Iré  
Famille Pinon Verron Remoué Voisine 
17h Adoration   église Segré 
 

Vendredi 12 février  
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15 en attente 
1

er
 vend. Du mois La Chapelle  

 

Samedi           13 février  
16 h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts familles Querdray Perrault ; 
Bernard Cellier son fils Martial sa petite fille 
Enora ; Hubert et Marie Claude Rivain et les 

âmes du purgatoire : en l’honneur de la Ste 
Famille pour Auguste et Denise Geslin  
 

Dimanche 14 février  
9h30  Chazé s/Argos 
Marie Bourgeais souvenir – François Allard 
souvenir : Jérôme Yannick George Chauvin 

Louis Augeul et sa famille, André Ricou, 
Paul Lucienne Ricou, et leur fille Marie 
Do : Daniel Trillot et sa famille,  André 
Gauthier, Théophile  Marie Louise 
Thierry et leur famille, Famille Sévère 
Voisine Aillerie, Famille Templé Pelé, 
Monique Saget sa fille Mireille et sa 
famille, Victor Simone Thierry et leur fils 
 

11h Segré Familles Coreau Renou ; Roger 
Trillot et famille : Intention particulière pour une 
guérison ; Michel Doussin 
 

17 Février Mercredi des cendres  messe  Ste 
Gemmes à 16h30 
 

SEPULTURES Simone Bellanger Ste Gemmes d’Andigné – Raymond d’Ales de Corbet 
St Sauveur de Flée 
 

WE 6/7 février - Confions les jeunes garçons et filles du diocèse qui se réunissent  
avec le Père Emmanuel chez les carmélites d’Angers afin que l’Esprit Saint les aide 
à discerner leur vocation 

 

 
 
 
 

 

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…  
ou  
 

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE, A TOI HONNEUR ET FORCE 
A TOI LA MAJESTE, O DIEU  A JAMAIS 
 

Toi l’Agneau immolé, Toi l’Agneau immolé 
Tu t’es livré pour nous, Tu t’es livré pour nous 
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. 
 

Et Dieu t’a exalté, Et Dieu t’a exalté 
Il t’a donné le Nom, Il t’a donné le Nom  
au dessus de tout nom, au dessus de tout nom, Jésus vainqueur ! 
 
Seigneur, Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous.   
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous   

O CHRIST PRENDS PITIE …… 
Seigneur, Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous .  

SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 
 

 
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.   
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 
 Seigneur fils unique Jésus-Christ,  Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père.      
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.    
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 !    

07 février 2021 
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ème
 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la santé 



1ère lecture – Livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7) 
 

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il 
fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, 
comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le 
néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : 
“Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars 
jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils 
s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux 
ne verront plus le bonheur. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7) 
 

BENISSONS LE SEIGNEUR QUI GUERIT NOS BLESSURES  OU 

BENI LE SEIGNEUR O MON AME – REFRAIN AU DEBUT ET A LA FIN + PS. ASSEMBLEE 
 

Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange : il guérit les cœurs 
brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune 
un nom ; il est grand, il est fort, notre Maître : nul n’a mesuré son intelligence. Le 
Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies. Entonnez pour le 
Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare !   
 
ème lecture (1 Co 9, 16-19.22-23) St Paul aux Corinthiens 
 

Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une 
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 
Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas 
de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est 
d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir 
mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait 
l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, 
j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à 
tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, 
moi aussi. – Parole du Seigneur.   
 
 

Acclamation  Évangile de JC selon St Marc  (Mc 1, 29-39) 
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la 
belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de 
la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et 
elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui 
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à 
la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il 
expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils 
savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et 
se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui 
partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la 

Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 
Profession de foi 
 
 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre Foi, 

Seigneur, nous Te prions. 
 
 

SAINT ! SAINT ! SAINT, LE SEIGNEUR, DIEU DE L’UNIVERS ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  Hosanna au plus haut des cieux. 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI ….    NOTRE PERE  
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE  PRENDS PITIE DE NOUS,  (bis)  
 

AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE DONNE-NOUS LA PAIX,  
 
 

Communion: 
 

Voici le fils aimé du Père Don de Dieu pour sauver le monde 
Devant-nous, il est là, il se fait proche, Jésus l’Agneau de Dieu ! 
 

RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHE EN CETTE HOSTIE, 
BIENHEUREUX DISCIPLES DU SEIGNEUR, 
REPOSEZ SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT DE LUI. 
 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu reprends la condition d’esclave 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère, Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre,  Viens au secours de ma faiblesse 
En mon cœur viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 
 
 

Envoi 
 
MARIE NOTRE MERE GARDE NOUS DANS LA PAIX. REFUGE DES PECHEURS PROTEGE TES 

ENFANTS. 
 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions Prends-nous dans ton cœur de 
mère où nous revivrons  Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons 
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter De tous les dangers du 
monde, viens nous délivrer Marie mère du Sauveur prends-nous en pitié. 
 
 
 
 



 
 

 Jeudi 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes:   
15h: chapelet de la Divine Miséricorde suivi d'un temps de louange.  
15h30: chapelet médité à l'église de Nyoiseau 
 
 

Par ailleurs, notez  13 février à la Madeleine de Segré  
Veillée de prière avec Sœur Agathe à 11h  avec les enfants et la famille – 
14h30 Sœur Marie-Anne veillée de prière pour adultes ;  toutes deux de la 
Fraternité des Bénédictines Apostoliques de Nantes. Pour avoir la vidéo : 
tapez :  « Soeur Agathe » dans votre moteur de recherche" 
 
 
Permanences au Centre pastoral les mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 
matin de 10h à 12h – le jeudi après midi de 15h30 à 17h30  
 
 
HOSPITALITE ND DE LOURDES DE L’ANJOU – QUETES  les samedi 20 février à Ste 

Gemmes d’Andigné, 21 février à Segré et Hôtellerie de Flée – Les fonds récoltés sont 
entièrement attribués au Service des Malades – Il est toujours possible de redonner 
l’enveloppe une ou deux semaines plus tard – B Aupert La Chapelle s/oudon - merci 
 
 

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 – N’oubliez pas le denier de l’Eglise -  merci – 
 

 
 

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. 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
07.02.2021 
 
 
 
 
 

« Tout le monde Te cherche » 
Mc 1, 37 

 
 7 Février, Dimanche de la santé ; ce dimanche proche de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes nous invite à prier tout spécialement pour 
les malades et aussi pour le personnel soignant qui les entoure. 

 
Les disciples cherchent Jésus sur les chemins de Galilée, là où 
Jésus guérit, Jésus relève, Jésus expulse les démons. 
Et nous, où cherchons-nous Jésus ? Si ce n’est parmi les hommes 
et les femmes qui souffrent et qui sont en quête de délivrance, de 
protections, de guérisons. 

 
Cette rencontre des vulnérabilités devient alors source de confiance, 
de foi et d’action de grâces. 
 
Lorsque l’épreuve pourrait nous anéantir, que cette affirmation relève 
ceux qui Te rencontrent, Seigneur Jésus. 

 
Confions dans notre prière tous les malades et les personnes 
qui se dévouent pour leur apporter un réconfort. 
 
 

La pastorale de la santé 
 
 
 

En ce dimanche confions au Seigneur le personnel et les soignants 
de maison de retraite, les médecins ainsi que les malades et les 
personnes âgées et isolées 
 
 

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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