er

Samedi 1 mai
11h30 Segré St Joseph travailleur
16h30 Ste Gemmes d’A
Vivants défunts famille et personnes
amies ;Jean Philippeau et famille ;
Vivants défunts familles Gougeon
Lièvre ; Daniel Pineau et famille
Dimanche 2 mai
9h30 St Martin du B
Francis Legras et défunts famille ;
Louis Moussay et famille ; ; Vivants
défunts plusieurs familles ; Christian
Renou et famille ; Mgr René Séjourné
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 messe à N. D D’Orveau
Lundi 3 mai
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires)
18h Ste Gemmes d’A
Mardi 4 mai
8h/9h Adoration St Martin du Bois
Segré 9h messe 18h Adoration
Mercredi 5 mai
8h15 Prière du matin, messe à Segré
18h Chazé s/Argos
Ste Gemmes Adoration 17h 18h
Messe
15/16h adoration à Nyoiseau

Jeudi 6 mai
9h Aviré
18 h Bourg d’Iré
18h et 21 h Adoration à Segré
Vendredi 7 mai
9h Chatelais
La Chapelle s/Oudon
18h Adoration Segré
Samedi 8 mai
16h30 Ste Gemmes d’A
Etienne Lambert ; Gisèle Caillère ; Défunts
familles Gougeon Lièvre ; Pour la paix et
victimes des guerres
Dimanche 9 mai
10h30 Chazé s/A Croix Marie
Famille Besnier Rayer ; Vivants défunts de 2
familles ; Marie Bourgeais ; André Ricou, Paul
Lucienne Ricou et leur fille Marie Do, Pour 2
familles Henri Grosbois(souvenir) Daniel Trillot
et sa famille, Annick Prod'homme et famille
Prod'homme Mercier, Théophile Marie Louise
Thierry et leur famille Famille Sévère Voisine
Aillerie Famille Templé Pelé, Monique Saget et
sa famille, François Allard et sa famille, Louis
Augeul et sa famille, Marcel Trillot et sa famille,
Victor Simone Thierry et leur fils, Rémi
Simon(anniversaire) André Gauthier,
Pour 1 famille, Famille Bruneau Gastineau,
11h Segré Gilbert Menant et famille ; Louis
Lardeux familles Lardeux Gauttier ; Grigitte de
Montaigu vivants défunts familles du Doré
Beauregard ;Famille Gatinault Coué et Marie
Louise et Guy Charteau ;Camille Laloué messe
er
1 anniversaire ; Marie Pilet Claude Bernard
son fils Hervé Patrick Hurel son neveu

Baptême Milla Bellois,
Sépultures
Nyoiseau

Joël Bertho, Denise Gabillard, Raymond Baffour

Segré – Robert Goudet

1ères communions: 23 mai 10h30 Bourg d’Iré - 30 mai 10h30 Hôtellerie de Flée, 11h Segré 6 juin 10h30 Ste Gemmes d’A et 11h Segré – Ascension le samedi 12 messe à 16h30 à Ste
Gemmes
9 mai – Confirmation à Candé
Une messe est célébrée chaque jour par les prêtres dans un des relais de la paroisse, - voir cidessus - 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

2 mai 2021
5ème Semaine du Temps Pascal

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS, C'EST LUI VOTRE ROI !
OUVREZ TOUT GRAND VOS CŒURS, PORTEZ EN LUI VOTRE CROIX, C'EST LUI VOTRE VIE, SECRET DE
VOTRE JOIE !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
Seigneur, Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE OU
KYRIE ELEISON (TER) CHRISTE ELEISON (TER) KYRIE ELEISON (TER)
Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous
O CHRIST PRENDS PITIE ……
Seigneur, Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous .
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE

GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA DEO DOMINO !
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 – Lecture du livre des apôtres (Ac 9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le
prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait
vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance
au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec
assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux.
Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent
jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la
Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ;
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. – Parole du Seigneur.

Psaume (21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32)
R/ TU SERAS MA LOUANGE, SEIGNEUR, DANS LA GRANDE ASSEMBLEE.

Prière universelle : O CHRIST RESSUSCITE EXAUCE NOUS
OU

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront : ils seront
rassasiés ; ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « À vous, toujours, la vie et
la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, chaque famille de nations se
prosternera devant lui : « Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux
générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre
2

ème

lecture - lettre de St Jean(1 Jn 3, 18-24)

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur,
et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce
que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux.
Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous
aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en
nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. – Parole du Seigneur.

Acclamation :de l’Evangile Alleluia …..
Évangile de Jésus Christ selon st Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous,
déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi
en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure
pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la
vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure
pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on
les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui
fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour
moi des disciples. » – 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 ; (incliner la tête)
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.

SANCTUS, SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in-excelsis ! Hosanna in excelsis
Bénédictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in-excelsis ! Hosanna in excelsis
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS.
Notre père
AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI MISERERE NOBIS, (BIS(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.
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, alléluia

Envoi
Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance,
Tu n’as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l’aurore du salut.
Nous t’honorons,
Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous,
Et conduis-nous à lui.

Ou Je vous salue Marie

Connaissez-vous l'application
« la quête » ?

Laissez-vous guider par cette application
très intuitive !
(voir au dos)
Connaissezl'application

Donnez quand vous voulez, mais surtout le dimanche.
 A l'entrée de l'église, prenez un "jeton la quête".
 Au moment de la quête, déposez-le dans le panier.
 Cela informe la paroisse qu'elle peut compter sur votre don
via l'application mobile.
Est-ce que cela va remplacer la quête traditionnelle ?
Cela ne remplacera pas la quête traditionnelle, il sera toujours possible de donner
des pièces ou des billets au moment de la quête. Mais avec le
paiement sans contact qui se développe, la monnaie se fait plus
rare en fonction des habitudes de chacun. Pour que chacun puisse
donner, la paroisse innove !

vous
« laquête3.» Créez
?
votre

1. Ouvrez
l'applicati
on "Play
Store"

5. Cliquez sur
"Faire un don"

2. Cliquez
sur"Installer"

compte

6. Choisissez
votre montant

4. Choisissez
l'église Sainte
Madeleine à
SEGRE

7. Enregistrez
votre carte
bancaire et
donnez !

Est-ce que, en plus, on doit donner à la quête ?
L'application "la quête" ne vient pas doubler la quête habituelle, mais la compléter,
pour ceux qui n'ont pas de monnaie. Il n'est donc pas nécessaire de donner en plus
à la quête ordinaire.

Et si j’ai un problème ?
Souvent, désinstaller et réinstaller l'application règle le problème …
Sinon, appelez Augustin Passot 06 85 45 85 99, qui se fera un plaisir de vous aider.

