
 

Samedi    13 mars 
18h30Ste 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 ; 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 ; Dr 
Ronce ; Jean Paul Cerisier et famille 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi   15 mars 
7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) 
17h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  16 mars 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR St Martin 
9h  Segré pas de messe  
 11h30 Adoration 
 

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

Jeudi  18 mars  
9h Aviré            17 h Bourg d’Iré  
17h et 20h45   Adoration   église Segré 
 

Vendredi 19 mars  St Joseph 
9h Chatelais    M. Mme Querdray 

MR de Marans 16h15  
1

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O  

17h Adoration Segré  
 

Samedi     20 mars        
16h30 Ste Gemmes d’A 
Alexis  Navineau Louis Lamy et famille ; 

intention particulière 
 

Dimanche 21 mars 
9h30  Châtelais 
Constand  Leroueille et famille : Famille 
Duveau Chevallier ; famille Heulin Bourcier  
En l’honneur de la Ste Vierge : Défunts famille 
Pineau Tauvry ; Famille Douet Besnier  
 

11h Segré en l’honneur de St Joseph à 
l’intention d’une famille ;  Camille Lemer ; 
vivants défunts famille Raimbault ; Abbé 
Gauttier René et ses parents ; Simone Lambert 
et Pierre Mongazon ;; Dr Ronce : Roger 
Prodhomme  souvenir ; René Perrois vivants 

défunts famille  
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURES  Renée Portejoie ;  Camille  Prodhomme  Segré ; Bernard Oger Chazé s/A 

 

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 

 

 
 
 
 
 

 

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 
 

Je confesse à Dieu 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON, 
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON 
 
1ère lecture – 2

ème
 livre des  Chroniques  36, 14-16.19-23) 

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, 
en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la 
Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de 
leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il 
avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en dérision les 
envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre 
son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart 
de Jérusalem, incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets 
précieux. Nabucodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au 
massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de la 
domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par 
Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce 
qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première 
année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du 
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-
ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle 
Cyrus, roi de Perse : Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de 
la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque 

14 mars 2021 

4
ème

 dimanche de Carême 



parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il 
monte à Jérusalem ! » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6)  CREE EN MOI UN CŒUR PUR 
 

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous 
souvenant de Sion ; aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes.  
 

C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, 
des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »  
 

Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? 
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !  
 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,  
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.   
 

2ème  lecture Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 2, 4-10) 
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec 
le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités 
et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au 
long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous 
dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen 
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des 
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés 
dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions. – Parole du Seigneur.   
 

GLOIRE AU CHRIST SAGESSE ETERNELLE DU DIEU VIVANT, GLOIRE A TOI SEIGNEUR. 
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean (Jn 3, 14-21) 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin 
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit 
en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue 
dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à 
la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la 
vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies 
en union avec Dieu. » – 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 
 

Communion: orgue puis 
.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. 

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 
 

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 
 
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. 

 

- 14/03 : 4ème dimanche "S'engager pour la création et sa paroisse". Répondre à l'appel du 

Pape. « Seigneur, inspire et insuffle nos actions pour que là où nous vivons, ensemble, et 
en communauté, nous nous engagions pour Ta Création et fassions vivre notre 
communauté paroissiale ».                                            Equipe CCFDTS du Haut Anjou 
 

Le pape François apporte joie et espérance aux chrétiens d’Irak 

La visite du pape en Irak a apporté un peu de réconfort aux chrétiens, mais aussi 
aux populations de toutes confessions en d’Irak, terre de guerre depuis des 
décennies.  



 

HORAIRE DES CONFESSIONS POUR PREPARER LES FETES DE PAQUES  
Vendredi 26 mars 15h Combrée  - Vendredi 26 mars 20h Pouancé  à voir 
Samedi 27 mars 15h30 Candé   -   Lundi 29 mars 20h30 Segré        à voir  
Mardi 30 mars 20h Lion d'Angers    Sans compter samedi 27 mars 9h30 - 12h 
permanence de confessions au presbytère de Segré  
 

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  15 et 22 mars 2021 de 18 h 
30 à 19 h 30 
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 

 
 

 
Neuvaine à Saint Joseph 10-19 mars 2021 

 
Au nom du Père …Notre Père … 
Seigneur, nous te confions l’œuvre de la restauration de la Chapelle Saint-Joseph : 
par ton Esprit Très Saint, éclaire nos intelligences et nos cœurs, pour que nous 
fassions ce qui est juste et ce qui est bon et que ainsi s’étende ton Royaume. Mets sur 
notre chemin les personnes généreuses qui favoriseront ce projet, inspire ceux qui 
nous dirigent, et que par-dessus toutes choses nous recherchions ta Gloire. 
 
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.           
Je vous salue Marie 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
14.03.2021 
 
 
 
 

MERCI SAINT JOSEPH ! 

 
Bernard s’en est allé vers le Père, après une courte mais terrible maladie, me 

laissant seule avec nos 5 jeunes enfants, 13 jours seulement après la naissance de 

notre dernière. 12 ans, 9, 3, 2 et 13 j 

 

Nous nous étions convertis quelques années plus tôt, et aimions souvent dire, à la 

suite de Sainte Thérèse : « Tout est grâce ». Comment vivre autrement cette 

séparation sans renier notre chemin ?... 

 

Quelques semaines plus tard, dans la grâce du mois de mars, j’ai vraiment 

demandé à Saint Joseph de devenir le père attentif dont les enfants avaient besoin, 

spirituellement et matériellement. Je ne me sentais pas à la hauteur de leur donner 

seule une bonne éducation. Quelques jours plus tard, j’ai ressenti physiquement 

une décharge jusqu’au bout de mes mains, comme si je recevais une autorité 

paternelle, avec cette injonction en moi : «  C’est bon, maintenant, tu peux y 

aller ! » 

 

En mai suivant, une voisine nous a fait connaître un curieux monsieur, surnommé 

dans les lieux de pèlerinage, le petit saint Joseph, charpentier de son état ! Il est 

devenu un ami de notre famille, tant au sens spirituel que matériel par son aide 

précieuse de temps en temps. 

 

Des années durant je me suis sentie portée avec les enfants, comme sur des rails. Je 

suis profondément reconnaissante au Seigneur et à Saint Joseph pour les bons 

adultes que ceux-ci sont devenus. Seule, sans la grâce du Ciel, je n’aurai jamais pu 

mener à bien ma lourde tâche de maman de famille nombreuse. 

Une paroissienne 
 
 
LE SACREMENT DE RECONCILIATION, INFINIE MISERICORDE DE DIEU 
 

LES PETITES CATECHESES DE CAREME TOUCHENT LE CŒUR DES PAROISSIENS 
 

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 
 
 

 

https://www.ssf-fr.org/page/1360516-cycle-de-conference-careme-2021
https://diocese49.org/evenement207375
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

