
Samedi   17 avril 
9h30 La Madeleine Segré avec les 

jeunes  du chantier du presbytère 
 

16H30 Ste Gemmes d’A 
 

9h30 Nyoiseau 
Marcel Morin souvenir et Marguerite 
anniv. ; Jean et Jeanine Jemet et 

défunts de leur famille ; Jeanine 
Lahaille Ida Laulhe et défunts 
familles ; Félix Guérif et défunts 

famille ; pour un défunt 
 

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 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  19 avril  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18 h Ste Gemmes d’A 
18h adoration à la Madeleine 
 

Mardi  20 avril  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
9h messe à la Madeleine – 
 Adoration 18h à la Madeleine 
 

Mercredi 21 avril  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
Famille Buron Dalifard  
 

18 h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 17h Adoration  18h  
Messe  
15/16h  adoration  à Nyoiseau  

 

Jeudi  22 avril  
9h Louvaines   
André Camus famille Camus Chassé 
18 h Bourg d’Iré  
18h   Adoration   église Segré 
 

Vendredi  23 avril  
9h Chatelais     
18h Adoration à la Madeleine Segré  
 

Samedi           24 avril  
16H30 Ste Gemmes d’A 
Bernard Cellier s/fils Martial sa petite fille Enora 
 

Dimanche 25 avril  
9h30  Bourg d’Iré  Jérôme Gillier vivants 
défunts famille ; Jean Bourgeais 1

er
 

anniversaire vivants défunts famille ;Henri 
Adam ; Roland Bruneau : Jean Lemesle 
messe souvenir ; Gilbert et Colette Bidault  
Ferdinand et Marcel Gaudiche 
 

11h Segré Reine Flandrin ; Famille Andorin 
Bossé ; Michel Doussin ; Jeanine Bellanger 

messe souvenir ; Vivants défunts  famille 
Raimbault ; Emmanuel Guémas 33 
anniversaire famille Guémas Dumont ; Daniel 
Manceau messe souvenir ; Gauthier et Amédée 
de la Selle ; Famille  Quelin Cormier  

 
Les messes de semaines dans les relais sont 
à 18h  

 

BAPTEME   Romane Verger le 18 
 

SEPULTURES  Jeanne Cadot : Gilbert Grevèche Segré ; Mme Claude Leduc Aviré 
 

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   Permanence mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi de 10h à 12hJeudi soir de 14 à 18h– Don 18 euros - merci 
 

AVIS AUX PORTEURS DE TRAIT D’UNION -  LES EXEMPLAIRES SONT DISPONIBLES 

PRETS  A  ETRE DISTRIBUES  SALLE 6  AU CP – MERCI D’AVANCE. 
 

20 avril MCR  
24 avril Foi et Lumière  
25 avril prière pour de nouvelles vocations, prêtres et religieux 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ! POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS ? 
IL EST VIVANT COMME IL L’A PROMIS ! ALLELUIA 
 

1.O quelle joie quand on m’a dit approchons-nous de sa maison ; dans la cité du Dieu 
vivant ! 
2. Jérusalem réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur, il t’a choisie ! 
 

3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour ! 
 

4. Avec Jésus, nous étions morts ; avec Jésus nous revivons, nous avons part à sa clarté. 
 

5. Approchons-nous de ce  repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui 
donne vie. 
6. Si tu savais le Don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

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

 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 Acte des Apôtres  (Ac 3, 13-15.17-19) 
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur 
Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate 
qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez 
demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince de 
la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. 
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos 
chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de 
tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc 
et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » – Parole du 
Seigneur.   

18  avril   2021 

3
ème

 dimanche du temps pascal Année B 



 

Psaume (4, 2, 4.7, 9) 
Sur nous Seigneur, que s’illumine toin visage    ou 
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA    DE TAIZE      A VOIR 
 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent : « Qui nous fera 
voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! Dans la paix 
moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, 
dans la confiance.   
 

2ème lecture – première lettre de St Jean (1 Jn 2, 1-5a) 
 

Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de 
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le 
Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non 
seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous 
savons que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements. Celui qui 
dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la 
vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint 
vraiment la perfection. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Luc (Lc 24, 35-48) 
 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres 
et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, 
lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis 
de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-
vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit 
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, 
et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant 
eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore 
avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi 
de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » – 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 : SUR NOUS SEIGNEUR, QUE S’ILLUMINE TON VISAGE. 
 

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: 
 

Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,  
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 

Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi. 
 

Par l’Esprit, apprends –nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 

Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fais nourriture, ô Christ, en cette communion,  
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

Envoi 
 

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.  
 Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia car Celui que vous avez mérité de porter 
dans votre sein, alléluia  est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia Priez Dieu pour 
nous, allélu 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu


Les amis de la chapelle Saint Joseph – Segré 
Demande d’adhésion individuelle 

 

Objet de l’association, suivant les statuts : « la restauration et l’entretien 
de la chapelle Saint-Joseph de Segré dans le respect de son affectation au 
culte catholique » 

Civilité :                Monsieur □          Madame □          Mademoiselle □ 

Nom* : ___________________________________________________ 

Prénom* : ___________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________ 

Code postal* : ___________ Ville* : _________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________ 

Adresse mail* : ___________________________________________________ 

J’accepte de recevoir des informations de l’association « Les amis de 
la chapelle Saint Joseph » 

□ 

Cocher la case 

L’adhésion sera effective après approbation par le Conseil d’Administration et paiement de 
la cotisation.  
Par ma demande d’adhésion, j’accepte les statuts et l’éventuel règlement intérieur de 
l’association « Les amis de la chapelle Saint Joseph – Segré ». 
Règlement : 
Je paye ma cotisation 2021 5 € Cocher la case pour recevoir 

Je fais un don à l’association ………… € 
un reçu fiscal □ 

Total ………… € 
 

Fait à : ______________________________ le : _____________________ 
Signature : 
 
* : les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires 

Document à remettre à l’un des administrateurs ou à envoyer au siège social de 
l’association : 

Le Grand Villeprouvé – Nyoiseau – 49500 Segré en Anjou bleu 
Mail : contact@saintjosephsegre.fr 

PAROISSE  ST RENÉ  
EN PAYS SEGREEN 
18.04.2021 
 
 
 
 

 
Peut-on faire mieux que Jésus ? 

 

En voilà une drôle de question ... à laquelle on a envie de répondre "eh 
bien non, évidemment ! Jésus, c'est Jésus, tout de même, et nous à côté, 
nous sommes des moucherons !"  
 
Comment pouvons-nous penser faire plus grand que Jésus ? C'est 
pourtant ce que Jésus lui-même a dit dans l'Évangile : "celui qui croit en 
moi fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes, 
puisque je m'en vais vers le Père" (Jean 14, 12).  
 
Vous avez bien lu : si nous croyons en Jésus, nous ferons des œuvres 
plus grandes que les siennes ... on pense évidemment ici à Saint Vincent 
de Paul ou à Mère Teresa, pour ne prendre que ces deux exemples, dont 
l'œuvre a été évidemment beaucoup plus importante que celle de Jésus, 
mais évidemment ils n'ont pu réussir que parce que Jésus ressuscité était 
leur grand trésor, qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint -qui n'est autre que 
l'Esprit de Jésus !  
 
Tout le temps Pascal est une grande attente de l'Esprit Saint, qui nous fera 
faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus, car Jésus n'est pas un 
philosophe ou un sage qui nous aurait laissé un héritage intellectuel que 
l'on essaierait d'appliquer dans une vie morale, mais bien plutôt le Fils de 
Dieu vivant, vivant en nous, agissant par nous et demandant clairement à 
ses disciples : "faites les mêmes choses que moi et même de plus grandes 
!" Cela veut dire donc que Jésus continue d'agir à travers nous, c'est lui qui 
continue d'agir, non sans notre collaboration.  
 
Il ne faudrait pas qu'une fausse modestie soit le paravent de notre paresse 
: demandons au Seigneur une grâce d'apostolat et d'évangélisation, pour 
répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus et que beaucoup 
de vies en soient transformées ! 
 
    Abbé Emmanuel d’Andigné, curé e la paroisse 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

