
 

Samedi   6 mars 
16h30Ste Gemmes d’A 
 
9h30  Montguillon  
Francis Legras et défunts famille ; 
Famille Chauvin Leroy ; Claudine  
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 ; Un défunt 
Michel Pichancourt ; Vivants défunts 
famille Raimbault ; intention 
particulière ; Marie et Louis Trillot 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi   8 mars 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
17h Ste Gemmes d’A oui 
 
Mardi  9 mars 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
FL HISIA 
9h Segré messe –  
17h  AdorationSegré  
 
Mercredi 10 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 16h  Adoration  17h  
Messe  Pour la santé de Claude 
Chauvin 
15h/16h Adoration église de 
Nyoiseau 
 

 

Jeudi  11 mars  
9h Aviré                17 h  Bourg d’Iré  
17h   et 20h45 Adoration   église Segré 
 

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

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O  

17h Adoration Segré  

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

Samedi  13 mars   
16h30 Ste Gemmes d’A 
En l’honneur de la Ste Famille Michel Allard et 
famille ; Henri Chauveau et ses 2 fils ; Paul 
Couvrand et famille ; Etienne Lambert  

 
Dimanche 14 mars  
9h30  Chazé s/Argos : Famille  Huau et 
Courtin ; Odette Grosbois et famille Grosbois  
André Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur fille 
Marie Do, Intentions Particulières, Daniel Trillot 
et sa famille, Claude Mercier et famille Mercier 
Derouet, Annick Prod'Homme et famille 
Mercier Prod'Homme, Théophile Marie Louise 
Thierry et leur famille, Famille Templé Pelé, 
Monique Saget et sa famille, François Allard et 
sa famille, Louis Augeul et sa famille, Georges, 
Yannick, Jérome Chauvin et leur famille 
 

11h Segré  Famille Lemer ; Raymonde Thual ; 
Alphonse Dupuy souvenir  Brigitte de Montaigu 
et défunts famille du Doré Beauregard ; Camille 
Lemer ; Maurice et Marie Louise Dumont et 
famille Dumont Guémas ; intention 
particulière : Dr Ronce ; Famille Gatinault 
Coué  Marie Louise et Guy  Charteau 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES Marcel Morin Nyoiseau 
  

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 –  

 
 
 
 
 
 

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  

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 

 

Je confesse à Dieu 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON  CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE 

ELEISON,     KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
 

1ère lecture  Livre de l’Exode- (Ex 20, 1-17) 
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis 
le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 
Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune 
image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les 
eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur 
rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux 
qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la 
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes 
commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu 
n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera 
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour 
le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le 
septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu 
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, 
ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le 
ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième 
jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton 
père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 
Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne 
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commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. 
Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme 
de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce 
qui lui appartient. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (18b (19), 8, 9, 10, 11) refrain  début et à la fin, psaume psalmodié avec l’assemblée 
 

SEIGNEUR TU AS LES PAROLES DE LA VIE ETERNELLE  
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent 
le cœur ; le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La 
crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; les décisions du Seigneur 
sont justes et vraiment équitables : plus désirables que l’or, qu’une masse d’or 
fin, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons.   
 

2ème lecture  St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 22-25) 
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs 
recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour 
les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils 
soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de 
Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est 
faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. – Parole du Seigneur.   
 

GLOIRE AU CHRIST SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT, GLOIRE A TOI SEIGNEUR. 
Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean (Jn 2, 13-25) 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il 
trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 
changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que 
les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire 
de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent 
qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « 
Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez 
ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » 
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la 
parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, 
beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne 
se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun 
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 
– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : Entends ma prière (bis) Quand j’appelle, réponds-moi ! 

Entends ma prière(bis) Viens ! Exauce-moi ! 
 

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 
 

Communion: orgue et  

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

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

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 
TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT, NOTRE SAUVEUR EN TON SEIN A PRIS CHAIR. 
PORTE DU CIEL, REINE DE L’UNIVERS, O MARIE, NOUS TE SALUONS ! 
 

Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

Tu accueilles, Servante de Dieu l’ange des Cieux 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui »      ou 
 

NOUS TE SALUONS, O TOI, NOTRE DAME,  MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL, 
COURONNEE D’ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS, EN TOI NOUS EST DONNEE 

L’AURORE DU SALUT. 
 

 Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 

2 Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, ’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

- 7/03 : 3ème dimanche "Changer de regard sur la création et notre paroisse". Changer 
nos comportements. « Seigneur, Ton Évangile est pour nous une invitation permanente 
à la conversion. Nous savons que ce changement intérieur est nécessaire. Donne-nous la 
force et le courage de choisir la Vie et de nous engager comme  «serviteurs»  auprès des 
autres. »                                                                        Equipe CCFDTS du Haut Anjou 
 

 



3 conférences de Carême en ligne sur la Pensée sociale 
chrétienne du 8 au 22 mars 
"Pour construire un monde plus juste, plus fraternel et durable : les repères de 
la pensée sociale chrétienne" 
Les lundi 8 , 15 et 22 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 
•   Lundi 8 mars 2021 - La pensée sociale chrétienne : un trésor pertinent 
accumulé au cours des siècles 
•   Lundi 15 mars 2021 – Une vision de l’homme et des repères pour la 
recherche du bien commun 
•   Lundi 22 mars 2021 – Des pistes pour nos actions aujourd’hui dans le 
monde, dans tous les domaines  
Pour en savoir plus et s’inscrire : 
voir le site des Semaines Sociales de France: https://www.ssf-fr.org/page/1360516-
cycle-de-conference-careme-2021 
ou le site du diocèse d’Angers: https://diocese49.org/evenement207375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,  l 
e 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 
07.03.2021 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau témoignage d'une paroissienne 
 

Dans ma famille, le bon Saint Joseph a toujours eu une grande place. Près 
de là où habitaient mes parents se trouve une fontaine miraculeuse dédiée 
à St Joseph ; tous les ans, en mars, pour la neuvaine de St Joseph, nous y 
allions le soir, en famille, prier le chapelet, par tous les temps. 

Papa a souvent demandé son aide. A 30 ans, il a eu une paralysie. Grâce 
à l’intercession de St Joseph, il a pratiquement recouvré l’usage de ses 
jambes. A la fin de sa vie, atteint d’un cancer, il a eu de nouveau recours à 
son saint préféré pour demander sa guérison. Mais un peu déçu de voir 
son « interlocuteur céleste » aux abonnés absents, il a placé sa petite 
statue face au mur en signe de mécontentement. Beau cadeau de St 
Joseph : l’opération de Papa qui aurait été invalidante a été annulée ! Papa 
remet St Joseph à sa place d’honneur ! 

Papa est décédé au début de la neuvaine de St Joseph, le 11 mars, mais 
par une intuition divine, sans aucun doute, il avait voulu débuter la 
neuvaine neuf jours plus tôt. St Joseph est venu le chercher le dernier jour 
de cette neuvaine anticipée. 

Poursuivant cette belle dévotion à St Joseph avec nos enfants, nous le 
prions avec confiance « dans nos soucis de famille, de santé et de 
travail ». 
 
 
 
 
LE SACREMENT DE RECONCILIATION, INFINIE MISERICORDE DE DIEU 
 

LES PETITES CATECHESES DE CAREME TOUCHENT LE CŒUR DES PAROISSIENS 
 

7 MARS CONFIONS AU SEIGNEUR LA PREPARATION AU BAPTEME DES PETITS ENFANTS 
 

13 MARS PRIONS POUR LES ENFANTS QUI SE PREPARENT A LA 1ERE COMMUNION 
 

19 MARS EN CETTE ANNEE ST JOSEPH CONFIONS-LUI NOS FAMILLES AINSI QUE LA 

REPARATION ET REMISE EN SERVICE DE LA CHAPELLE 
 

PRIONS POUR TOUTE PERSONNE QUI PASSE DANS UNE EGLISE POUR RENCONTRER DIEU 

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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