
 

Samedi   27 février 
16h30Ste 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 ;  
 
Dimanche 28 février  
9h30 Bourg d’Iré 
Marie Thérèse Boiteau ; Marie 
Boisard messe anniversaire ; 
Familles Deschères Trouilleau ; 
Famille Gaudin Philippeau ; 
Rémy Hamard et famille ; Colette 
Bidault et famille ; Madeleine 
Mado Gohier 
 
11h Segré Famille Andorin 
Bossé ; Jean François Prieux 
messe souvenir ; Louis Lardeux 
famille Lardeux Gauttier ; Etienne 
Bossé messe anniversaire 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  1

er
 mars 

7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
17h Ste Gemmes d’A ? 
 
Mardi  2 mars  
8h/9h Adoration St Martin du B 
 MR St Martin du B 

Intention particulière  
 

9h  Segré 
11h30 Adoration Segré 

 

Mercredi 3  mars  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
11h30 Adoration Segré 
17h Chazé s/Argos   ? 
Ste Gemmes  Adoration  17h  Messe  

Intention particulière  
15h/16h Adoration église de Nyoiseau 
 

Jeudi  4 mars  
9h Aviré  

Intention particulière  
 

17 h  Bourg d’Iré ? 
Adoration   église Segré 17h et 20h45 
 

Vendredi  5 mars  
9h Chatelais     
Constant Leroueil ; intention particulière  
MR de Marans 16h15  en attente  

1
er

 vend. Du mois La Chapelle s/O  16h30 
Défunts familles Dion Gazon 
17h Adoration Segré 
 

Samedi           6 mars  
16h30 Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 7  mars 
9h30  Montguillon  
Francis Legras et défunts famille ; Famille 
Chauvin Leroy ; Claude Moussu et famille ; 
Louis Hardou son fils et sa famille ; Christian 
Renou et famille ; Jean et Germaine Moreau ; 
Louis Moussay et famille  
 

11h Segré Gilbert  Ménant  et famille ; 
Toussaint Boué et famille vivants et défunts ; 
Famille Renou ; Pour les âmes les plus 
délaissées du purgatoire ; Marie Pilet Bernard 
Claude son fils Hervé Patrick Hurel ; Famille 
Bellanger Boiniere ; René et Marie Thérèse ; 
Vivants défunts famille Raimbault ; intention 

particulière ; pour un défunt Michel ; Marie et 
Louis Trillot 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
SEPULTURES Andrée Defois  Bourg d’Iré ; Robert Laquis  La Chapelle sur Oudon ; Joël 

Crosnier Ste Gemmes d’A ; ; Pascal Desmas Segré 
 

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 15h30/17h – Don 18 euros – merci -  

 

 
 
 
 
 
 

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 
 

1ère lecture – Livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, 
Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que 
je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit 
l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le 
bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais 
l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il 
répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui 
fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton 
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fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans 
un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du 
ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure 
par moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as 
pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la 
mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as 
écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la 
bénédiction par le nom de ta descendance. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) 
 

JE MARCHERAI EN PRESENCE DU SEIGNEUR SUR LA TERRE DES VIVANTS. 
 

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de 
voir mourir les siens ! Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas 
les chaînes ? Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du 
Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à 
l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !   
 

2ème  lecture –Lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34) 
 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre 
Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous 
donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : 
alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, 
il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile –  

GLOIRE AU CHRIST SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT 
 

Évangile de JC selon St Marc (Mc 9, 2-10) 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre 
ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux 
s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il 
est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était 
grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout 
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, 
et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le 
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés 
à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter 
d’entre les morts ». – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle :    ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX,  
    ENTENDS NOS ^PRIERES MONTER VERS TOI 

 

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: - orgue  - Après la Communion 

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 

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. 
 

Bénie sois tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient Tu portes la douleur 
du péché. Le corps de Jésus déchiré. 
 

Bénie sois tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, Pour l'éternité avec tous les 
saints, Les anges te chantent sans fin  
 

- 28/02 : 2ème dimanche "Comprendre la création et sa 
paroisse". S'informer et comprendre ce qui menace la maison commune. « 
Seigneur, bien souvent dans nos relations, nous ne faisons pas assez le lien 
entre nos actes, nos paroles et leurs conséquences pour la vie de nos 
communautés. Il est important que notre paroisse reste vivante ». 

     Equipe CCFDTS du Haut Anjou 



Samedi 6 mars à 10h30 dans l'église de Segré une réunion permettra à tous 
ceux qui le désirent de se tenir au courant de l'avancée de la réflexion au sujet 
d'une association de sauvegarde de la chapelle Saint-Joseph 
 

:Chaque vendredi de Carême: méditation du Chemin de croix à 17h15 à 
l'église de Nyoiseau. 
 

Soirée de louange et de guérison 

C’est reparti ! , nous vous invitons un après-midi de louange et de guérison, en 
raison du couvre-feu. Elle aura lieu le Dimanche 7 mars à 15h Venons tous puiser 
à la Source qui nous donnera la force de vivre selon la Volonté de 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. 

 
 
Voici le lien pour écouter ou réécouter la micro-catéchèse de ce 1

er
 dimanche de carême 

 https://www.paroissesaintreneenpayssegreen.fr/actualites/micro-catechese-du-
21-fevrier-2021/ 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
28.02.2021 
 
 
 

 
Depuis quelques semaines, plusieurs témoignages me sont parvenus par 
oral sur la présence et l'action de Saint-Joseph dans leur vie : voici le 
premier d'entre eux. N'hésitez pas à me faire part de votre propre 
témoignage pour un prochain édito, et si vous le préférez vous pourrez 
garder l'anonymat, vous êtes libre de le faire 

 

Mon père était quelqu’un de profondément torturé dans son esprit, 

hypersensible, se pensant responsable des maux de tout son entourage. 

Toute sa vie a été marquée par ce mal-être et les suivis psychologiques. 

Veuf depuis 11 ans, il vivait dans ses souvenirs et dans une culpabilisation 

permanente. 

En septembre dernier il dût être hospitalisé quelques jours pour une 

dysphagie totale (impossibilité d’avaler quoi que ce soit). Lors d’un 

chapelet dans sa chambre il a choisi l’une des intentions de prière : ‘’rester 

vivant ! ‘’, avec beaucoup de peur car il redoutait plus que tout son 

Jugement… 

Durant les semaines qui ont suivi tous ses proches ont beaucoup prié, afin 

qu’il finisse sa vie dans plus de sérénité. Nous avons invoqué en particulier 

St Joseph avec ses litanies, Je vous salue Joseph, .... Il est revenu chez les 

Petites Soeurs des Pauvres où il vivait et peu à peu s’est apaisé, jusqu’à 

faire même un peu d’humour. Il était bien conscient de tout. 

La veille de sa mort, j’ai lu à ses côtés une prière à St Joseph pour les 

mourants, qui est un véritable accompagnement des derniers instants et 

permet également aux accompagnants d’être vrais face à cette épreuve.   

J’ose croire que ces invocations l’ont aidé à trouver la paix du coeur avant 

son dernier souffle. Merci Saint Joseph ! 
  

 une paroissienne de saint René 
 

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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