
 

Samedi   10 avril 
16H30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanc 11 avril 
9h30 Chazé s/Argos 
Marguerite et Victor Besnier ; Marie 

Thérèse Rayer ; André Ricou, 
Lucienne Paul Ricou et leur fille Marie 
Do, Pour 2 familles, Daniel Trillot et sa 
famille, Annick Prod homme, Famille 
Templé Pelé, Théophile Marie Louise 
Thierry et leur famille, Michelle Simon 
et sa famille, Monique Saget  sa fille 
Mireille et sa famille, François Allard et 
sa famille, Louis Augeul et sa famille, 
Marcel Trillot et sa famille, 
 
11h Segré 11h Segré Michel 
Gabillard et famille ;; Vivants défunts 
famille Raimbault ; famille Gatinault 
Coué et Marie Louise et Guy 
Charteau ; familles Maussion Foin ; 
Henri Pelluau et famille ; Suzanne 
Leroueil et famille ; Défunts familles 
Perrois et Trottier Robert ; Abbé 
André Fillaudeau ; Gilles et Jean 
Breaud : Toussaint Boué vivants 

défunts famille 
 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  12 avril  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi 13 avril  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR St  Martin du Bois 
 

 

Mercredi 14 avril  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 16h Adoration  18h  Messe  
13/15h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  15 avril  
9h Louvaines   
18 h  Bourg d’Iré  
18h et 20h30 Adoration   église Segré 
 
Vendredi 16 avril  
9h Chatelais     
 
Samedi  17 avril  
 16H30 Ste Gemmes d’A 

 
Dimanche 18 avril  
9h30 Nyoiseau 
Marcel Morin souvenir et Marguerite anniv. 
 
11h Segré Gilbert Menan et famille ;Roger 
Trillot et famille ; Vivants défunts famille 
Raimbault ; Famille Verdier Désert Auguste ; 
Joseph Bedouet et famille ; Famille Giboire et 
Cochetel ; Madeleine Pasquier ; André 
Renoux et famille 

 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME  Fontaine Mussard le 11  - Romane Verger le 18  
 
SEPULTURES  Geneviève Delépine et Yvonne Delépine  ;  Mme Maisonnave ;  Mme Legrais 

Segré  Marie Madeleine Chevalier  Ste Gemmes d’A Jean Claude Lardeux ; Odette Hamard ;  
Victor Gazon La Chapelle s/O ; Bernard Trillot Marans ;  
 
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 11 avril: chapelet et litanies de la Divine Miséricorde à 

15h. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
VOICI LE JOUR DU SEIGNEUR ALLELUIA !  JOUR D’ALLEGRESSE ET DE JOIE,  
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
 

Le Christ est ressuscité, Alleluia ! Comme il l’avait annoncé   ALLELUIA… 
 

Et Dieu nous a rachetés, Alleluia ! Par le sang de Jésus Christ,   ALLELUIA … 
 

Proclamez que Dieu est grand, Alleluia ! Que son amour est éternel,  ALLELUIA … 
 

Je confesse à Dieu  Aspersion  
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia, Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia, ... 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent la gloire ! Alléluia,  
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia,… 
 

GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions,  
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le très-haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 

1ère lecture – Livre des actes des apôtres (Ac 4, 32-35) 
 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 
âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils 
avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres 
rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce 
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car 
tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils 
apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on 
le distribuait en fonction des besoins de chacun. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24) 
 

Rendez grâce au Seigneur il est bon ! Eternel est son amour  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

 Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !  
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur.  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.  

Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !   
Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la Victoire 
 

11 avrii   2021 
2

ème
 dimanche du temps pascal –  

D. de la Miséricorde 



2
ème

  lecture – Première lettre de St Jean (1 Jn 5, 1-6) 
 

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui 
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous 
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et 
que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder 
ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout 
être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le 
monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui 
croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et 
par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui 
qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile –      Évangile de JC selon St Jean (Jn 20, 19-31) 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors 
que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous 
! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi 
parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « 
Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses 
mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, 
si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus 
tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu 
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, 
et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi-   
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers 
visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur,  Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né 
du Vrai Dieu, engendré, non  pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (si l’on peut se mettre à 
genoux) par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 

pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux  écritures,  et il monta au ciel ; il est assis à la droite du 
Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas 
de fin.  Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du 
Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 

prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde 
à venir. Amen. 
 

Prière universelle : DANS TA MISÉRICORDE SEIGNEUR ÉCOUTE-NOUS ! 
 

Offertoire –MISERICORDIAS  DOMINIAETERNUM CANLABO (STE THÉRÈSE) 
 

Je veux chanter et  redire à jamais Ta miséricorde est infinie, ô mon Dieu 
 

Je veux t’aimer, je veux te faire aimer, Proclamer ton nom partout dans le monde entier 
 

Tu m’as montré le chemin de ton Cœur, Je m’abandonne comme un petit enfant 
 

Tu guides en paix ma nacelle, Seigneur Le vent qui m’entraîne vers le port, c’est l’Amour 
 

En ton foyer je fixe mon séjour O brasier ardent, divine flamme d’amour 
 

Je chanterai tes louanges, Seigneur Par toutes tes œuvres, Tu m’as comblée de joie. 
 

Comme Jésus, Tu nous aimes Marie, Par la voie commune tu nous guides vers Lui 
  

SANCTUS SANCTUS SANCTUS  DEUS SABAOTH 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in  excelsis deo! Hosanna in excelsis 
 Bénédictus qui venit in nomine Domini   Hosanna in excelsis deo !  Hosanna in excelsis! 
          GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT,  

           NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JESUS !                    NOTRE PERE 

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS,  (BIS) 
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI DONA NOBIS PACEM,  
 

Communion: 
 

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU, C’EST TOI QUI M’AURAIS DEMANDE A BOIRE,  
JE SUIS TON DIEU, TON CREATEUR, VIENS REPOSER SUR MON CŒUR. 
 

Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère. 
J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 
 

Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t’ai choisi  Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 
 

Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j’ai déployé les cieux, affermi  l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
 

Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes. 
J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous car je suis le Seigneur. 
 

Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées,  
Pour  que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. 
 

Envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité 
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. 
  

CRIEZ DE JOIE CHRIST EST RESSUSCITE ! IL NOUS ENVOIE ANNONCER LA VERITE 
CRIEZ DE JOIE, BRULEZ DE SON AMOUR CAR IL EST LA, AVEC NOUS POUR TOUJOURS ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché 
A tout homme, il offre le Salut, don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais ! 



Donnons avec Foi pour notre Eglise d’Anjou - - L’Eglise ne vit que de 
dons si petits soient-ils, , elle a besoin de chacun d’entre vous, comme nous 
en avons besoin pour les différentes étapes de notre vie : Baptême, 
mariage, sépulture – Donner c’est vital pour la vie de nos prêtres et de notre 
diocèse – merci à tous 
 

 
 
 
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 12h Jeudi soir de 14 à 18h  – 
 Don 18 euros – merci 
 
 
 

20 avril MCR  
24 avril Foi et Lumière  
25 avril prière pour de nouvelles vocations, prêtres et religieux 
26 avril et 29 avril retraite profession de foi 
 

Les messes de semaine Lundi Ste Gemmes, mercredi Chazé,  jeudi Bourg d’Iré 
sont à 18h – la messe du samedi reste à 16h30 
 

 

 

 

.Groupe Maranatha   Le groupe de prière du Renouveau Maranatha ne se retrouvera 

plus à 16 h mais à 17 h tous les mercredi. 

Père Isaïe depuis la Centrafrique. 

Bonjour à tous les amis, 
 

Je viens par ce mail vous souhaiter Joyeuses Pâques. Même si la pandémie du Coronavirus 
continue à causer des soucis à nos habitudes quotidiennes, gardons foi dans l'avenir et osons 
espérer que cela deviendra un jour un passé lointain.  
 

Aujourd'hui, nous avons dans ma paroisse baptisé 83 jeunes. La fête Pascale s'est bien 
passée dans la joie et la simplicité.  
 

Je réitère encore mes reconnaissances à l'endroit de tout un chacun pour votre disponibilité 
et générosité pour le bien éducatif des jeunes de l'école Saint Basile.  
 

Merci pour tout, j'espère que tout devrait devenir normal d'ici peu pour qu'on puisse se 
rencontrer et se revoir. 
 
 
 
 
 
 
 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
11.04.2021 
 
 
 
 
 
 

Quasimodo, le dimanche aux trois noms 
 
Tout le monde connaît bien le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de 
Paris, qui a rendu célèbre le « Bossu » de Notre-Dame : il s’agit dans 
l’histoire d’un enfant difforme découvert à quatre ans devant cette 
église par un prêtre un dimanche de Quasimodo ... mais saviez-vous 
que le dimanche qui suit le jour de Pâques s'appelle le « dimanche 

de Quasimodo » ? En effet depuis des temps immémoriaux 
l'antienne d'ouverture qu'on appelle aussi "introït (ou chant d'entrée, 
si vous préférez !) de la messe du deuxième dimanche de Pâques 
commence par les mots suivants "Quasi modo geneti Infantes ..." 
alléluia ... "comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le 
lait spirituel !"  
 
Mais on appelle également ce dimanche le dimanche "in Albis"... ce 
que l'on pourrait traduire par le dimanche "en blanc" : en effet, ce 
jour-là se termine l'octave de Pâques (les 7 jours qui suivent la fête de 
Pâques), où les baptisés de Pâques peuvent déposer leurs vêtements 
blancs après avoir fêté pendant 8 jours leur régénération ! 
 
Enfin, depuis maintenant quelques années, on appelle ce deuxième 
dimanche le "dimanche de la miséricorde", selon le vœu de Jean-
Paul II, qui a voulu ainsi faire connaître les révélations faites sur la 
miséricorde divine par sainte Faustine, car la prière d'ouverture de 
ce dimanche mentionne la miséricorde de Dieu qui se manifeste dans 
la résurrection ! 
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