
 

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 
Bernard Trillot messe souvenir - 
Meidhy et Mario  Greffier 
 
11h Segré Vivants défunts famille 
Raimbault ; Michel Thierry 16°anniv ; 
Claude et Odile Petit  
 

10h30 N. D.D’Orveau 
 

Lundi  17 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 18 mai 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
9h messe Segré 
18h30 Adoration Segré  
 

Mercredi 19 mai 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes messe supprimée 
16h30 Chapelet   17h Messe  à St 
Sauveur de Flée 
20h/21hh adoration  à Nyoiseau  

 

Jeudi  20 mai 
9h   Aviré 
18h Bourg d’Iré  
 18h et   21h Adoration   église Segré 
 
Vendredi  21 mai 
9h Chatelais   18h Adoration Segré 
Tous les vendredis  de mai chapelet 15h30 
Bourg d’Iré en union avec le sanctuaire de 
Lourdes 
 
Samedi   22 mai 
18h30 Ste Gemmes d’A  
Marie Claude Rivain messe souvenir et Hubert 
Rivain 

 
Dimanche 23 mai  
10h30 Bourg d’Iré 1

ère
 communion 

Jérôme Gillier vivants défunts famille ; Jacques 
et MJosèphe Maugeais et défunts famille 
 

11h Segré  
Michel Doussin ; Familles Bellanger 
Boinière ;Simone Lambert Fernand et Pierre 
Mongazon ; René Perrois vivants défunts 
famille ; Suzanne Leroueil et famille ; Intention 
particulière ; Roger Trillot et famille ; 
Christiane Hoinard  

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME   Stella Martineau, David Guérif, le 23 – Arthur Lépicier, Enzo Ricou  Yziël Ben Ali 

le 29 – Blanche Hunault, Ethan  Leguere, Abel Gaultier le 30 
 

SEPULTURES Marie Vinet Segré 
 
 

ATTENTION  à partir du samedi 22 mai – WE de la Pentecôte – les messes de Ste 
Gemmes le samedi reprennent à 18h30 – mercredi 19 mai  16h30 chapelet -  17h,  
messe à St Sauveur de Flée – Messe de Ste Gemmes est supprimée 
 

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  15h30  à 17h 30 – 
Don 18 euros - 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. 

 
 
 
 
 
 

 
Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains pas de marcher avec 
Lui. Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie. Il est ton chemin de Vie, la Route de ta 
Joie ! 
 

Accueille le Christ, il est ton Sauveur, La Vie que le Père donne en abondance, Lui la vraie 
Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur ! 
 

Quitte le cortège de l’indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir, Détourne les yeux 
des mirages qui séduisent ; Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, Cherche sa 
Présence au milieu de son Eglise ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

Seigneur, Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous.   KYRIE ELEISON (TER)  

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
Prends pitié de nous   CHRISTE ELEISON (TER) 

Seigneur, Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous . KYRIE ELEISON (TER) 
 

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 1, 15-17.20a.20c-26) 
 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre 
d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture 
s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé 
de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce 
Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre 
des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont 
accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 
depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 
enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, 
témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, 
puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, 
qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, 
dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place 
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qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur 
Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (102 (103), 1-2, 11-12, 19-20ab) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

LE SEIGNEUR A SON TRONE DANS LES CIEUX     ou  
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! Bénis le 
Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! Comme le ciel domine la 
terre, fort est son amour pour qui le craint ; aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa 
royauté s’étend sur l’univers. Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles 
porteurs de ses ordres !   
 
2ème lecture – Première lettre de St Jean  (1 Jn 4, 11-16) 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous 
aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons 
les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la 
perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en 
nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous 
attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui qui 
proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, 
nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 
amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. – 
Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Jean (Jn 17, 11b-19) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes 
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui 
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens 
à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en 
soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce 
qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes 
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens 
pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu 
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour 
eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. 
» – 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 ;(on incline 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. 
 

Prière universelle : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-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: 
 

Comme une biche qui désire l’eau vive  ainsi mon âme te cherche ô mon Dieu (bis) 
Elle a soif de toi,  Dieu de toute vie,   quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu (bis) 
 

Donne-moi la lumière et la vérité, Qu’elles me conduisent vers ta sainte montagne (bis) 
Qu’elles guident mes pas pour marcher vers toi  Vers ta sainte montagne lieu de ta 
demeure, (bis) 
 

Je m’avancerai vers l’autel du Seigneur J’exulterai, le louerai lui, mon Dieu (bis) 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, Le salut de ma face, mon maître et Seigneur, (bis) 
 
 

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 
 
LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES,  ET MON COEUR EXULTE DE JOIE.  
EN MA CHAIR S’ACCOMPLIT LA PROMESSE,  ALLELUIA, ALLELUIA:  

Mon âme exalte le seigneur, Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! ! 
Il s’est penché sur son humble servante; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse.   
Le puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants 
de leur trône, il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à 
nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais 
 
 
 
 

 

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


Voici la deuxième partie :de l’édito  
 

En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le 
monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps comme les 
chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant 
elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, 
mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière 
dans le corps visible; ainsi les chrétiens : on les voit vivre dans le monde, 
mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme 
et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle 
l'empêche de jouir des plaisirs ; de même le monde déteste les chrétiens, 
sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu'ils s'opposent à ses 
plaisirs. 

L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les 
chrétiens aiment ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, 
mais c'est elle qui maintient le corps ; et les chrétiens sont comme détenus 
dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le monde. L'âme 
immortelle campe dans une tente mortelle : ainsi les chrétiens campent-ils 
dans le monde corruptible, en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme 
devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif ; et les chrétiens, 
persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si 
beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. 
 

 

Voudriez-vous faire une expérience missionnaire ? Comme celle des wemps, mais vous 

seriez, vous, les Wemps pour une autre paroisse !!! 
 

 le curé du Lion d'Angers sera très heureux d'accueillir une délégation de la paroisse St René 
à Grez-Neuville entre le jeudi 10 juin et le dimanche 13 juin : ce temps de mission consistera 
en deux mouvements 
 

  un mouvement centripète, c'est-à-dire que nous nous tiendrons essentiellement dans 

l'église de Grez-Neuville ou en ses alentours pour des activités telles que temps de prière, 
conférence, concert, ou tout autre activité dont nous déciderons avec les paroissiens de Grez-
Neuville  
 - par ailleurs, pour ceux d'entre vous qui seront à l'aise avec cette démarche, il y aura un 
aspect centrifuge, cette fois, et qui consistera à aller à la rencontre des habitants dans les 

rues et aussi dans la campagne, par groupes de deux comme dans l'Évangile ! 
 

nous vous proposons de vous inscrire via ce Doodle pour des créneaux jeudi, vendredi et 
samedi (pour les temps de porte à porte, de prière … et les soiées); le dimanche matin est 
plutôt un créneau d'animation de chant de musique de lecture ou d'accueil  
 https://doodle.com/poll/ugk4qrikgwbghr8q?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

Tous les besoins sont exprimés dans l’introduction  la mission se terminera par une messe 
célébrée à 10h30 à l'église de Grez-Neuville, ce sera le point d'orgue de la mission  
 

 il est possible que au cours de ces quatre jours, il y ait aussi un aspect de service, de 
bricolage, de restauration selon les besoins de ce relais paroissial : si donc vous êtes habile 
de vos mains, vous pouvez le signaler et le cas échéant nous vous demanderons un coup de 
main !     Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
16.05.2021 
 

 
 

« Lettre à Diognète » (vers 190 après JC) 
 

Les chrétiens dans le monde. 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni 
par le langage, ni par les coutumes. Car ils n'habitent pas de villes qui 
leur soient propres ; ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, 
leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été 
découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets ; ils ne 
se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine 
d'origine humaine. 

Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de 
chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la 
nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois 
extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils 
résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers 
domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et 
supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre 
étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. 
Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils 
n'abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils prennent place à une table 
commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. 

Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent 
leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois 
établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment 
tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, 
mais on les condamne ; on les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils 
sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont 
tout en abondance. On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur 
gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte, 
et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, 
on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se 
réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Ceux qui les détestent ne 
peuvent pas dire la cause de leur hostilité. 

         Suite au dos -  

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

https://doodle.com/poll/ugk4qrikgwbghr8q?utm_source=poll&utm_medium=link
http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

