
 

Samedi   20 mars  
16h30Ste Gemmes d’A 
Alexis  Navineau Louis Lamy et famille 

intention particulière 
 

Dimanche 21 mars 
9h30  Châtelais 
Constant  Leroueille et famille : 
Famille Duveau Chevallier ; famille 
Heulin Bourcier ; en l’honneur de la 
Ste Vierge : Défunts familles Pineau 
Tauvry ; Famille Douet Besnier : 
Marcel Beuchet ; Jacques Lardeux 
 
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 ; René 
Perrois vivants défunts famille ; Roger 
Prodhomme messe souvenir ;Philippe  
Patry  vivants défunts famille ; en 

l’honneur de St Joseph pour une 
guérison ;  Gabriel et Yvonne 
Charbonneau; Abbé François Cornu  ; 
Abbé Jacques Cornu ;  Nathalie 
Olivier  
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

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

Mardi 23 mars 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
Hisia Segré Famille  Michel Mingot 
9h  Segré – 17/18h  Adoration Segré 
 

Mercredi 24 mars 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
Famille Maussion Foin 
11h30 Adoration Segré  
17h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes Adoration  17h  Messe  
Claude et Christine Chauvin 
15h/16h Adoration église de 
Nyoiseau 
 

 

Jeudi  25 mars Annonciation 
9h Aviré – 9h Segré 
17 h  Bourg d’Iré  
17h et 20h45   Adoration   église Segré 
 

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

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O 

Chemin de Croix à Nyoiseau  les vendredi de Carême 

17h Adoration Segré 
 

Samedi  27 mars  
16h30 Ste Gemmes d’A 
M. Mme Querdray ; Vivants défunts famille et 
personnes amies ; Laurent Prodhomme 
souvenir ; Louis Lamy et famille : Régis 
Besnier et famille ; Alexis Navineau Thérèse 
Lamy et famille ; Francis Bonsergent et famille 
 

Dimanche 28 mars Rameaux  
9h30  Bourg d’Iré Familles Deschères 
Trouilleau ; Jérôme Gillier vivants défunts 
familles ; Pierre Frémy et famille ; Michel 
Thierry et famille Thierry Madiot 
 

11h Segré Joseph Pasquier et Mgr Séjourné ; 
Famille Andorin Bossé ; Famille Deschères 
Trouilleau ; Roger Trillot et famille ; Famille 
Pinon Verron Remoué Voisine ; Michel 
Doussin ;Marie Josèphe Simon née Beucher 
souvenir ; Vivants défunts famille Raimbault ; 
Roland Guémas famille Guémas Dumont ; 
Louis Gaubert et défunts famillle ;  Philippe 
Melois et défunts famille ; André Moriceau 
Gilbert Trossais Marie Jeanne Guilleux offerte 
par 2 amies ; Dr Ronce : Famille Verdier 
Désert Auguste ; Madeleine Bossé et familles 
Bossé Désert ; Christian Hinry Roger Dersoir 
et familles ; Auguste Pasquier ; Valérie Cadeau 
et famille ; Marie Pilet Claude Bernard son  fils 
Hervé et Patrick Hurel ; Famille Vigneron Louis 
intention particulière ; Jean et Irène Thomy ; 
Annick Mulot ; Famille Deslandes  Fromy et 
Véronique ; Lucienne Boullais et famille ; 
Laurent Michel et Famille ; Joseph Bedouet et 
famille ; Marie Nicole Philippeau 

 
 

SEPULTURES  Daniel Manceau ; Jacqueline Grevèche  Segré 
 

Aujourd’hui, quête impérée pour le CCFD TS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

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  

CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒURS,  
VOUS LES ENFANTS BIEN AIMES DU SEIGNEUR. 
OUVREZ LES YEUX, CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SEIGNEUR. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, son nom de gloire est puissant. 
 

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 du prophète Jérémie (Jr 31, 31-34) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison 
d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme 
l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour 
les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors 
que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l’alliance 
que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle 
du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur 
cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire 
chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le 
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – 
oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs 
péchés. – Parole du Seigneur.   
 
 

21 mars  2021 
5

ème
 dimanche de Carême 

 Ste Gemmes - Segré 



Psaume (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) Ref. au début et à la fin ps. Psalmodié avec l’ass. 
 

CREE EN MOI UN CŒUR PUR O MON DIEU  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.  
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

 Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange      ou 
Aux pécheurs j’enseignerai tes chemins ; vers Toi, reviendront les égarés 
 

2ème lecture – Lettre de St Paul apôtre aux Hébreux  (He 5, 7-9) 
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans 
les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses 
souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui 
lui obéissent la cause du salut éternel. – Parole du Seigneur.   
 

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

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean  (Jn 12, 20-33) 
 

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de 
Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur 
déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je 
vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce 
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; 
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père 
l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-
moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette 
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai 
glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que 
c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais 
Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va 
être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. – Acclamons la 
Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : DONNES-NOUS SEIGNEUR UN CŒUR NOUVEAU  
METS EN NOUS UN ESPRIT NOUVEAU  

 

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 
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 (consécration à Marie) 

 

MARIE TRES DOUCE MERE, JE ME CONSACRE A TOI.  
MOI PECHEUR INFIDELE JE TE CHOISIS AUJOURD'HUI,  
POUR MA MERE ET MA REINE, FAIS DE MOI UN PARFAIT DISCIPLE,  
PRESENTE MOI A JESUS, QU’IL ME REÇOIVE PAR TOI 

 

"Je vous choisis, aujourd'hui Ô Marie, En présence de toute la cour céleste, 
Pour ma Mère et ma Reine. 
Je vous livre et consacre, En toute soumission et amour, 
Mon corps et mon âme, Mes biens intérieurs et extérieurs, 
Et la valeur même de mes bonnes actions Passées, présentes et futures, 
Vous laissant un entier et plein droit De disposer de moi, 
Et de tout ce qui m'appartient, Sans exception, Selon votre bon plaisir, 
A la plus grande Gloire de Dieu, Dans le temps et l'éternité. Ainsi soit-il." 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 

 

21/03 : 5ème dimanche "Car tout est lié". « Comme êtres humains, nous sommes tous unis comme 
des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à 
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur 
lune, à sœur rivière et à mère terre. » Laudato Si’ §92. Que notre vie paroissiale témoigne de cet 
amour qui nous unit Equipe CCFDTS du Haut Anjou 



HORAIRE DES CONFESSIONS POUR PREPARER LES FETES DE PAQUES  

Vendredi 26 mars 14h30  Combrée  - Vendredi 26 mars 16h  Pouancé   

Samedi 27 mars 15h30 Candé   -   Lundi 29 mars  16h30  Segré  

Mardi 30 mars 20h Lion d'Angers  à voir Sans compter samedi 27 mars 9h30 - 12h permanence 
de confessions au presbytère de Segré  
 

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. 
 

DOYENNE du HAUT-ANJOU     Horaires des cérémonies de la Semaine Sainte 

 

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" Le 22 mars 2021 de 18 h 30 à 19 h 30 
•   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 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
21.03.2021 
 
 
 
 

Entendez la clameur des pauvres ! 

Depuis 60 ans, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement - Terre Solidaire écoute et entend la clameur des pauvres 
comme nous y invite avec force l'Evangile.  

Depuis 20 ans, les acteurs des pays du Sud, partenaires du CCFD-Terre 
Solidaire nous ont conduits à faire du soin de la sauvegarde de la Création 
une orientation stratégique.  

Pour cela, le CCFD-TS a mis en place un partenariat avec des acteurs des 
pays du Sud qui voulaient se mettre au service des plus vulnérables dans 
leur pays comme Laudato Si nous y appelle aujourd'hui. 

A chaque période de Carême, le pape François, nous rappelle combien il 
est important d'être à l'écoute de son prochain, d'être bienveillant et de 
faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel.  

Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer à "habiter la 
même maison".  

Participer à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce 
geste de solidarité. Ainsi, nous permettons de rendre concrète l'Espérance 
de Pâques, celle qui conduit les hommes de toute la terre à redécouvrir 
ensemble la joie d'une fraternité réconciliée. 

L'équipe du CCFD-TS du Haut-Anjou 

 

Aujourd’hui quête Impérée pour le CCFD TS 

23 mars réunion MCR 14h30      24 mars 15/17h CEP   10avril CCFD 10/12h  

Le Trait d’union  n°53  est à la disposition des distributeurs salle 6 - merci 

CEREMONIES SEGRE COMBREE CANDE LE LION 

D’ANGERS 

JEUDI SAINT 10h30 à Segré 16h à Combrée 

16h à Pouancé 

16h30 à Candé 

16h30 au Louroux 

16h30 au Lion  

VENDREDI 
SAINT 

      * chemin de 

croix 

        

         

      * cérémonie 

 

15h à Segré 

15h Bourg d’Iré 

 

10h30 à Segré 

 

  

 

 

16h à Combrée 

16h à Pouancé 

 

7h30 à Candé 

14h au Louroux 

 

16h30 à Candé 

16h30 à Bécon 

 

7h30 à Vern 

 

 

15h au Lion  

VEILLEE 
PASCALE 

Dimanche 7h à 
Segré 

 

Samedi 16h à 
Combrée 

      «      16h à 

Pouancé 

Samedi 16h à Candé Dimanche 6h30 
au Lion 

PÂQUES 9h30 à St 
Martin du B. 

11h à Segré 

9h30 à Combrée 

11h à Pouancé 

10h30 à Bécon 

10h30 à Candé 

11h au Lion  

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/

