
Samedi   20 février  
16h30Ste Gemmes d’A 
Brigitte de Montaigu 10

ème
 

anniversaire  de la part de Bernard 
et leurs enfants  
 

Dimanche 21 février 
9h30  Hôtellerie de Flée Famille 
Rochepeau Sauloup ; Famille 
Boué Fouquet 
 

11h Segré 
Gilbert Menant et famille ; Henri 
Gogain souvenir ; Brigitte de 
Montaigu et Ivan Du Doré 
anniversaires ; Marie Thérèse 
Bouteiller anniversaire ; Famille 
Eslan intention particulière ; pour 
un défunt 7

ème
 anniversaire  

 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  22 février  
7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) 
17 h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 23 fevrier  
8h/9h Adoration St Martin du 
Bois  
FLSegré HISIA 
11h30 Adoration à Segré  
17h   Segré 
 

Mercredi 24 février  
8h15 Prière du matin, messe à 
Segré 
11h30 Adoration à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 16h Adoration  
17h  Messe  
15h/16h Adoration église de 
Nyoiseau 
 
 

Jeudi  25 février  
9h Louvaines   
17 h  Bourg d’Iré  
17 h  et 20h45 ?  Adoration   église Segré 
 

Vendredi 26 février  
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15  en attente 
1

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O 

17h Adoration à Segré  
 

Samedi  27  février  
16h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts familles Querdray 
Perrault ; Vivants défunts famille 
Bourgeais et personnes amies ; En 
l’honneur de la famille pour Renée et 
Dominique Bouillé ; Henri Chauveau et 
ses 2 fils 
 

Dimanche 28  février  
9h30 Bourg d’Iré 
Marie Thérèse Boiteau ; F Marie Boisard 
messe anniversaire ; Familles Deschères 
Trouilleau ; Famille Gaudin Philippeau ; 
Rémy Hamard et famille ; Colette Bidault 
et famille ; Madeleine Gohier  
 
11h Segré Famille Andorin Bossé ; Jean 
François Prieux messe souvenir ; Louis 
Lardeux famille Lardeux Gauttier ; 
Etienne Bossé messe anniversaire 

 

 
SEPULTURES  Roger Prodhomme Segré ; Maurice Voisine Ste Gemmes d’A 
 
Permanences au Centre pastoral les mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 
matin de 10h à 12h – le jeudi après midi de 15h30 à 17h30  
 

 
 
 
 
 
 
 

PREPAREZ, A TRAVERS LE DESERT,  LES CHEMINS DU SEIGNEUR. 
ÉCOUTEZ, VEILLEZ, OUVREZ VOS COEURS, CAR IL VIENT, LE SAUVEUR. 

Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, Tous les monts et les collines abaissés. 

Portez à mon peuple la joie, Consolez, consolez mes enfants! 
Proclamez le salut de Dieu, Le rachat et le pardon des péchés.  
 

Ou 
 

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ET RENDEZ DROITS SES SENTIERS. (bis) 
 

Voici le Seigneur qui vient, Il envoie son messager,  
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, Voix de celui qui crie dans le désert. 
 

Voici le Seigneur qui vient, Car les temps sont accomplis 
L’ami de l’Evangile est rempli de joie, Voici l’Agneau qui ôte le péché 
 

Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous. 
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, Vous recevrez le don du Saint-Espri 
 

Kyrie 
 

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 
 

1ère lecture -   Livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : 
les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. 
Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par 
les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit 
encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous 
les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon 
arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra 
au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, 
et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire 
tout être de chair. » – Parole du Seigneur.   

21 février  2021 
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 dimanche de Carême 



Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) caractères gras repris par l’assemblée 
 

VIENS SEIGNEUR SUR NOTRE TERRE, VIENS SEIGNEUR ET SAUVE-NOUS ! 
 

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.   
 
2ème lecture  - 1

ère
 lettre de St Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 

 

Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le 
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans 
la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message 
aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps 
où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle 
un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une 
figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de 
souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite 
et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après 
s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et 
les Puissances. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation Evangile –  

GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT 
 

Évangile de JC selon St Marc  (Mc 1, 12-15) 
 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le 
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes 
sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, 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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : SUR LES CHEMINS DE LA VIE, SOIS MA LUMIERE SEIGNEUR 
 

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 Père  
 

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: - orgue  

R.Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde, absconde me. 

2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me,voca me. 

3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

 

Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 
Envoi 

 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR CHAQUE INSTANT DE MA VIE 
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM ! 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

Car tu es fidèle, tu es toujours là tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 
 
 
 
 
 

21/02 : 1er dimanche "Aimer la création et sa paroisse". En reconnaitre les 
bienfaits. À nous de devenir des cultivateurs attentifs et patients qui aiment 
et protègent la création mais aussi leur communauté paroissiale avec ses 
grandeurs et ses faiblesses. "Pour Ta Création que Tu nous confies, donne-
nous de voir en toute chose et en tout être sa beauté afin que nous les 
aimions et les protégions".                            Equipe CCFDTS du Haut Anjou 



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 
 

Messes - mardi 23 17h à Segré, 18 au 22  et 24-28 fév : horaires habituels  
 

Adoration      jeudi 18 17h et 20h45 - mardi 23 11h30 
Mercredi  24 11h30  - jeudi 25 17h et 20h45  - vendredi 26 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
.Le Pape invite à un Carême d’espérance vive et de charité active 
 

«Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, 

espérer et aimer. Que cet appel à vivre le Carême comme un chemin de 
conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire 
communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui 
est dans le souffle de l’Esprit et l’amour dont la source inépuisable est le cœur 
miséricordieux du Père.» 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
21.02.2021 
 
 

Saint Joseph et sa chapelle 
 
Depuis le temps qu'on en parle … on va peut-être cette année lancer enfin 
une nouvelle dynamique pour la réparation et la remise en service de la 
chapelle Saint-Joseph ! Suite à la petite réunion improvisée de la fin de la 
messe la semaine dernière, je crois pouvoir dire que trois choses se 
profilent à l'horizon. 
 
Tout d'abord, bien sûr, la prière, afin que nous soyons dans des bonnes 
dispositions  d'esprit, dans le sens de l'unité, de la construction commune, 
de la recherche de la gloire de Dieu et non pas de notre gloire à nous, et 
que surtout, d'abord, avant tout et finalement la volonté de Dieu se fasse, 
quelles que soient les idées que nous avons aujourd'hui et maintenant.  Il y 
aura donc une neuvaine de prière à Saint-Joseph, à partir du mercredi 10 
mars, ainsi tous pourront discrètement dans leurs maisons présenter au 
Seigneur ce projet de maison pour Saint Joseph. 
 
La seconde chose, évidemment, est la constitution d’une association de 
sauvegarde, désirée par beaucoup depuis longtemps, dont le but sera de 
réhabiliter le bâtiment en collaboration avec la municipalité : il serait beau, 
symboliquement,  que les statuts de cette association soient déposés le 
jour de la saint Joseph, le 19 mars ! 
 
Mais évidemment, il ne s'agit pas seulement de murs ou alors de « carte 
postale », il s'agit d'un monument qui a été créé pour la gloire de Dieu, afin 
de favoriser l'extension du Royaume dont Jésus parle dans l'Évangile : c'est 
la raison pour laquelle il serait vraiment cohérent -et c'est le troisième 
point, qu'une communauté religieuse puisse s'installer à proximité de cette 
chapelle et la faire vivre au quotidien ; nous avons vu, hélas, deux 
communautés religieuses qui ont  quitté  Segré entre 2015 et 2020 ; un 
renouveau de la présence religieuse à Segré fera certainement du bien à 
tout le monde !  
 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

