
 

Samedi   24 avril 
16H30 Ste Gemmes d’A 
Bernard Cellier s/fils Martial s/petite 
fille Enora ; Action de grâces à Ste 
Thérèse de Lisieux 

 
Dimanche 25 avril  
9h30  Bourg d’Iré 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 ; Famille Renou 

 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  26 avril  
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 
Mardi  27 avril  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR St Martin du B 
 

 

Mercredi 28 avril  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 17h Adoration  18h  Messe  
15h/16h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  29 avril  
9h Louvaines   
18 h Bourg d’Iré  
18h et 20h45   Adoration   église Segré 
 
Vendredi  30 avril  
9h Chatelais     
 
Samedi    1

er
 mai  

16H30Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille et personnes amies ; 
Jean Philippeau et famille ; Vivants défunts 
familles Gougeon Lièvre 

 
Dimanche 2 mai 
9h30 St Martin du B 
Francis Legras et défunts famille ; Louis 
Moussay et famille ; ; Vivants défunts plusieurs 

familles  
 
11h Segré Vivants défunts famille Raimbault ; 
Famille Ménard Croté ; Jacqueline Grevèche ; 
Suzanne Leroueil et famille ; Toussaint Boué et 
sa  famille vivants et défunts : Louis Hardou 
s/fils et famille ; Gilbert Chevrollier famille 
Chevrollier Ferron 

 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
SEPULTURES Bernard  Philippeau – Renée Bellier   Segré 
 
 

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 14 à 18h  – Don 18 euros - merci 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 des Actes des Apôtres  (Ac 4, 8-12) 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et 
anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, 
et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous 
tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui 
que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui 
que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre 
méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que 
lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, 
qui puisse nous sauver. » – Parole du Seigneur.   

25  avril   2021 
4

ème
 dimanche du temps pascal 

Dimanche du Bon Pasteur  
Prions pour les vocations  

Baptême Matilde  

1
ère

 étape Baptême de Agathe 



 
 
Psaume (Ps 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29) 
 
 

ALLELUIA LOUEZ DIEU  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA …….. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Mieux vaut 
s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; mieux vaut 
s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! Je te rends grâce 
car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 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. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la 
maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son 
amour !   
 
Deuxième lecture – Première lettre de St Jean (1 Jn 3, 1-2) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous 
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 
Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le 
verrons tel qu’il est. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean (Jn 10, 11-18) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui 
donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis 
ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup 
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 
comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, 
et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père 
; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de 
cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y 
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que 
je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne 
de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de 
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » – 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 : O CHRIST RESSUSCITE EXAUCE-NOUS ! 
 
Acclamation de joie après le Baptême 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin ! 
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même ! 
 

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 ! (bis)  

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: orgue + 
 
TU ES MON BERGER, JE NE MANQUE DE RIEN 
TA MAIN ME CONDUIT VERS  L’EAU VIVE. 
 

Tu me fais reposer sur des prés d’herbe fraîche , vers les eaux vives tu me mènes. 
tu me conduis sur les chemins de justice pour l’amour de ton Nom très Saint. 
 

Si je traverse les ravins de ténèbres, je ne redoute rien, je ne crains rien. 
Car tu es avec moi et ton bâton me guide, tu me réconfortes et tu me consoles. 
 

Devant moi tu prépares une table à la face de mes ennemis,  
et d’une onction tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde de joie. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent sans cesse, tout au long des jours de ma vie. 
J’habiterai  dans la maison de mon Seigneur pour toute la durée de mes jours 

 
Envoi 

 

ALLEZ  PAR TOUTE LA TERRE, ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS, 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Chantez au Seigneur terre entière 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

De jour en jour, proclamez son salut, 
Rappelez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 

 
 
 
 



 

3 octobre 10h30 Profession de Foi à la Madeleine Segré  Retraite les 1er 
(Ste Thérèse) et 2 octobre à Segré 
 
1ère communion : 23 mai 10h30 Bourg d’Iré - 30 mai 9h30 Hôtellerie de 
Flée, 11h Segré  -  6 juin 10h30 Ste Gemmes d’A 
 
CAMPS  ACE RENSEIGNEMENTS  CENTRE DIOCESAIN  RUE BARRAS  ANGERS 

Comme l'année dernière, ils auront lieu dans la somptueuse forêt de Jallais.  
Perlin/Fripounet (6-10ans) --> du lundi 16 au mercredi 18 août 2021 
Triolo/Top-ado (11-14 ans) --> du vendredi 20 au mardi 24 août 2021 
 
Le calendrier des messes de mai à août 2021 est à votre disposition sur la  
table  à la sortie de l’église servez-vous - merci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,  l 
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 bénie. 

 

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 
25.04.2021 
 
 
 
 
 

Est-il vraiment utile de prier pour les vocations ? 
 

Depuis longtemps déjà, le 4e dimanche de Pâques -parce que c'est 
le dimanche du Bon Pasteur, qui nous fait penser à Jésus, le seul prêtre au 
sens parfait du terme- est la journée mondiale de prière pour les 
vocations : une grande supplication s'élève jusqu'à Dieu pour qu'il nous 
envoie les prêtres dont nous avons besoin ... mais est-ce que notre prière 
peut changer quelque chose ? Dieu attendrait-il notre prière pour nous 
« envoyer des vocations » ? 
 

Permettez-moi de commencer en répondant que, lorsque j'étais 
petit garçon et que je voyais les grandes personnes prier pour les 
vocations, je me suis dit intérieurement "ça, c'est pour moi..." cela a donc 
eu une utilité immédiate dans mon cas (et je ne suis pas le seul) ! 
 

Cependant, prier pour les vocations est avant tout et surtout un 
acte d'obéissance à Jésus, qui a dit "priez le Père des cieux pour qu'il 
envoie des ouvriers à sa moisson" : Jésus pensait alors aussi bien aux 
évangélisateurs qu'aux prêtres, notons-le, sans doute pour qu'il y ait une 
rencontre entre le désir de Dieu, qui est d'appeler gratuitement des 
prêtres pour sa gloire, le besoin de l'Eglise, pour se structurer en vue de la 
mission, et enfin le besoin que le monde a de rencontrer ces ouvriers de la 
miséricorde divine ... j'ai souvent expérimenté ce besoin dans la rue, dans 
les bars et dans les restaurants (vivement la réouverture !). Lançons-nous 
donc dans une neuvaine de prière pour les vocations et soyons sûrs que 
notre prière sera exaucée (Matthieu 7 7). 
 

   Abbé Emmanuel d’Andigné, curé de 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 
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