
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 
 

 
 
 
 
 

Prière du Père Raniero Cantalamessa, 
 
 
A l'approche de la Pentecôte, demandons l'effusion du saint-Esprit sur notre 
paroisse et sur chacun d'entre nous 
 

Viens, ô Saint-Esprit ! 
 

Viens, force et douceur de Dieu ! 
Viens, toi le mouvement et la paix ! 
Renouvelle notre courage, 
Remplis notre solitude dans le monde, 
Crée en nous l’intimité avec Dieu ! 
 

Nous ne disons plus, comme le prophète : « Viens des quatre vents », 
Comme si nous ne savions pas d’où tu proviens ; 
 

Nous disons : 
Viens, Esprit du côté transpercé du Christ en croix ! 
Viens de la bouche du ressuscité ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l’Amour 
veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
Recevez l’Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j’ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien 
aimés ! 
 
 
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 – Livre des Actes des Apôtres  (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 
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Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, 
celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le 
releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit 
la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle 
que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait 
encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les 
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de 
voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, 
on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « 
Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils 
lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. – Parole du Seigneur.   
 
 

Psaume (Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4) 
 

CHANTEZ AU SEIGNEUR UN CANTIQUE NOUVEAU ALLELUIA (TER) 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations          ou 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; par son bras 
très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. Le Seigneur a fait 
connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; il s’est rappelé sa fidélité, 
son amour, en faveur de la maison d’Israël. La terre tout entière a vu la victoire 
de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !   
 
 

2ème  lecture Première lettre de St Jean (1 Jn  4, 7-10) 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui 
qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en 
quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui 
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. – 
Parole du Seigneur.   
 
 
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean  (Jn 15, 9-17) 
 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi 
je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les 
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela 
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le 
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce 
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de 
vous aimer les uns les autres. » – 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 ; 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 : TOI QUI NOUS AIMES ECOUTE-NOUS SEIGNEUR 
 
 

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 PERE  
 

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

Communion: 
 
 

Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés; 
Mettons nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 
 
 
 
 
 

 



Samedi   8 mai 
16h30Ste 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, 
RémiSimon(anniversaire) André 
Gauthier, Pour 1 famille, Famille 
Bruneau Gastineau, Joseph Bedouet 
et famille ; Louis Augeul anniv. 
 

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 1

er
 

anniversaire ; Marie Pilet Claude 
Bernard son fils Hervé Patrick Hurel 

son neveu 
10h30 messe à N. D D’Orveau  

 

Lundi  10 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 11 mai 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
Hisia  Charles Cormier, Famille Lardeux 
Heurte 
 

Mercredi 12 mai  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
20h/21h   adoration  à Nyoiseau  
 

16h30 Messe Ascension Ste Gemmes d’A 
Joseph Simone Guémas et familles 
 

Jeudi  13 mai  ASCension 
9h30 pas de messe  
 

11h Segré  Famille Jamet et Bernard Besnier ; 
Intentions particulières ; Familles Pinon 
Verron Remoué Voisine ; Famille Trottier 
Léridon ; intention particulière 
 

Vendredi  14 mai 
9h Chatelais     
 
samedi   15 mai  
 16h30 Ste Gemmes d’A 
Marie Claude et Hubert Rivain ; Marie 
Madeleine Chevallier et Françoise Rivain + les 

âmes du purgatoires 
 
Dimanche16 mai  
9h30 Marans 
Meidhy et Mario Greffier 
 
11h Segré Vivants défunts famille Raimbault 
Michel Thierry et sa famille 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

SEPULTURE 
LES MESSES DU SAMEDI SOIR SERONT A 16H30 JUSQU’AU 21 MAI, ON REPRENDRA LES HORAIRES 

NORMAUX 18H30 A PARTIR DU 22 MAI VEILLE DE LA PENTECOTE 
 

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 - 3 octobre 10h30 Profession de Foi à la Madeleine Segré  
Retraite les 1

er
 (Ste Thérèse) et 2 octobre à Segré 

 
 

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 

PAROISSE ST RENE  
EN  PAYS SEGREEN 
9.05.2021 
 
 
 
 
 

La joie du don 
 
Des jeunes lycéens de notre paroisse sont confirmés par Monseigneur 
Delmas à Candé en ce beau jour du 9 mai 2021 : bien sûr, nous nous 
réjouissons pour eux et pour leurs familles, mais c'est aussi l'occasion de 
nous apercevoir que nous-mêmes, lorsque nous avons été confirmés, nous 
avons reçu "le don de Dieu", qui lorsqu'il est descendu en nous s'est en 
quelque sorte "partagé" en sept .. . les sept dons de l'Esprit-Saint :  
 

la sagesse, qui nous fait réagir comme Dieu ;  
 

la science, qui nous permet de savoir qui est Dieu ;  
 

l'intelligence, qui nous permet de regarder à l'intérieur des choses et non 
pas à leur superficie ;  
 

le conseil, dont nous avons grand besoin pour prendre des bonnes et 
prudentes décisions ;  
 

la force, qui est une grâce spirituelle de tenir dans les épreuves d'une 
façon qu'on ne constate que plus tard ;  
 

la crainte de Dieu, qui est la mesure de la distance qui nous sépare de sa 
grandeur et qui peu à peu se remplit d'amour ;  
 

enfin la piété, ce lien intime et confiant qui nous relie à Dieu, en particulier 
dans la prière.  
 

Évidemment, soyons prudents, on ne peut évidemment pas enfermer un 
don de l'Esprit Saint dans des phrases aussi courtes ... il y a bien sûr des 
vases communicants, de la "circulation" entre ces dons, qui en fait n'en 
forment qu'un : "sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu", comme dit 
la formule de confirmation.  
 

En tous les cas, demandons pour tous ceux qui sont déjà confirmés 
une effusion de l'Esprit Saint, renouvellement charismatique de ses 
dons, et demandons également à Dieu une effusion pour ceux qui vont 
bénéficier des missions paroissiales et de tout événement qui pourra faire 
découvrir à tous le don de Dieu, ce don joyeux ! 
 

     Abbé E. 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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