
Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, LA LOUANGE POUR LES SIECLES. 
Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, ETERNEL EST TON AMOUR ! 
 

Vous les cieux, vous les anges, toutes ses œuvres, Bénissez votre Seigneur ! 
 

Astres du ciel, soleil et lune, pluies et rosées, Bénissez ... 
 

Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, Bénissez ... 
 

Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées, Bénissez ... 
 

Monts et collines, plantes de la terre, fauves et troupeaux, Bénissez... 
 

Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs, Bénissez… 
 
 

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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TEMOIGNER DE SON AMOUR. 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU NOTRE DIEU 
 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière 
 

Ouvrez-vous, ouvrez-vos cœurs  au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
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      O CHRIST PRENDS PITIE …… 

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 du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour 
où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose 
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme 
toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait 
entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des 
épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par 
des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? 
Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut 
dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et 
les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, 
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bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » – 
Parole du Seigneur.   
 
 

Psaume (32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) 
 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu !   ou 
Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; Il est fidèle en tout ce qu’il fait Il aime le 
bon droit et la justice, lterre est remplie de son amour. 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole , l’univers, par le souffle de sa bouche, il 
parla de ce qu’il dit exista ; il commande, et ce qu’il dit survint.dit survint.  

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer 
de la mort, les garder en vie aux jours de famine.  
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton 
amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 
 

2ème lecture – Lettre de St Paul apôtre aux Romains  (Rm 8, 14-17) 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec 
lui dans la gloire. – Parole du Seigneur.   
 
 

Acclamation de l’Evangile -  Évangile de JC selon St Jean  (Mt  28, 16-20) 
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais 
certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « 
Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites 
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » – 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 : ENTENDS SEIGNEUR LA PRIERE QUI MONTE DE NOS COEURS 
 
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: 
 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 

Baptisés en un seul Esprit,  Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

Rassasiés par le pain de vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du royaume. 
 

Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités Au festin des noces éternelles. 
 

Appelés par Dieu notre Père, A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, Nous portons la robe nuptiale 
 

Envoyés par l’Esprit de Dieu, Et comblés de dons spirituels ; 
Nous marchons dans l’amour du Christ, Annonçant la bonne nouvelle. 
 

Rendons gloire à Dieu notre Père, Par Jésus son fils bien-aimé ; 
Dans l’Esprit, notre communion, Qui fait toutes choses nouvelles. 
 
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 

 

GLOIRE A TOI, O  DIEU , NOTRE PERE, GLOIRE A TOI JESUS CHRIST VENU NOUS SAUVER, 
GLOIRE A TOI, ESPRIT DE LUMIERE, TRINITE BIENHEUREUSE, HONNEUR ET GLOIRE A TOI  
 

Père des cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons,  
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en Toi Seigneur 
 

Je suis Sauveur et Fils du Dieu vivant que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler l’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité 
Descends sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, et fais de nous des témoins 

 

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


Samedi   29 mai 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille Bourgeais et 

personnes amies ; En l’honneur de la 
Ste Vierge pour une guérison Pour 
nos petits enfants privés de leur 
maman décédée  
 

Dimanche 30 mai 
10h30  Hôtellerie de F 1ères 
communion Famille Claude Boué et 
Fouquet – à l’intention des familles 
vivants défunts des communiants 
 

11h Segré 1ères communions 
Famille Andorin Bossé ; Vivants 
défunts famille Raimbault ; Famille 
Renou ; Madeleine Pasquier 
souvenir ; famille Renou – Yolande et 
Paul Buron Auguste Geneviève 
Lemesle et familles ;  Défunts vivants 
famille Moreau Marcellus 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  31 mai 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 1
er

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

Mercredi 2 juin  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 
Messe  
20/21h   adoration  à Nyoiseau  

 

Jeudi  3 juin 
9h  Louvaines  
 18h Bourg d’Iré  
 20/21h  Adoration   église Segré 
 

Vendredi  4 juin  
9h Chatelais    18h Adoration Segré  
La Chapelle s/oudon  
Familles Dion Gazon ; Robert Laquis souvenir 
 

Samedi   5 juin 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Bernard Trillot  
 

Dimanche 6 juin 
10h30 St Martin du Bois – 1

ères
 communions 

Francis Legras et famille ; Louis Moussay et 
famille ;Louis Hardou s/fils et famille ; Jean 
Pouthier et famille ; Christian Renou et famille ; 
Vivants défunts de plusieurs familles ; Familles 
Leclerc Delaunay ; Famille Cottin Passé ; 
Bernard Gautier et famille et son petit fils 
Mathieu 
 

10h30 Ste Gemmesd’A 1ères communions 
 

11h Segré  
Michel Gabillard et famille ;Gilbert Menan et 
famille ; Etienne Bossé ;René Perrois vivants 
défunts famille ; Jacqueline  et Gilbert 
Grevèche ; Suzanne Leroueil et famille ; Mme 
Boué - Auguste Geneviève Lemesle et familles 
Famille Robin Trillot vivants et défunts 

 

6 juin accueil des parents qui préparent le 

baptême de leur enfant 9h30 presbytère de 

Segré 

BAPTEME S  – Arthur Lépicier, Enzo Ricou  Yziël Ben Ali le 29 – Blanche Hunault, Ethan  

Leguere, Abel Gaultier le 30 
 

SEPULTURES 
Une messe aura lieu le dimanche 29 août à 11h à Segré pour que le Père 
d'Andigné puisse dire au-revoir et merci à tous les paroissiens 
 

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 
30.05.2021 
BONNE FETE AUX MAMANS 
 
 

 

Le casse-tête de la Trinité 
 
La plus mauvaise façon d'aborder le mystère de la Sainte-Trinité est de 
considérer chacune des personnes divines, le Père le Fils et le Saint-Esprit 
comme des nombres, qu'on ajoute ou que l'on divise ou que l'on multiplie ... 
une très belle façon d'aborder le mystère de la Sainte Trinité est d'entrer en 
contact avec elle, comme l'a si bien fait la bienheureuse Élisabeth de la Trinité 
(1880-1906) ! 
 
je vous suggère de découvrir cette sainte, qui est de Dijon, et qui évidemment 
a écrit beaucoup de choses sur le mystère de la Sainte-Trinité mais qui surtout 
a vécu concrètement une prière qui la mettait en relation avec le Père, avec le 
Fils, avec le Saint-Esprit, à la fois tour à tour et dans son ensemble, qui est 
l'unique Dieu. Ce n'était pas de la théologie, c'était une expérience simple 
dans la prière. 
 
Cette berrichonne passera sa vie à Dijon où son père militaire avait été envoyé 
en garnison. Elle est très vive, passionnée, coléreuse. Elle a sept ans quand 
meurt son père. C'est un drame pour elle et elle veut se convertir, soutenue 
par sa mère qui l'aide à lutter contre son caractère difficile. Dans la bonne 
société dijonnaise, c'est une charmante jeune fille, premier prix de piano, 
recherchée par les bonnes familles pour l'un de leurs garçons. Mais elle a 
choisi une autre orientation pour sa vie 
. 
Elle veut vivre 'en oraison continuelle', puisque Dieu est 
présent en son cœur. Malgré l'opposition de sa mère, elle 
peut entrer au Carmel de Dijon 'pour se livrer à la vie des 
Trois, à l'union à Dieu'. Cinq ans d'union intime avec le 
Dieu-Trinité qui lui confère paix, joie et gaieté malgré la 
grave maladie qui l'accable bientôt et l'emportera à 26 ans 
dans l'amour éternel qu'elle a cherché. 
 

Pacifiez mon âme, a-t-elle écrit, faites-en votre ciel, 
votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y 
laisse jamais seul, mais que je sois là toute entière, toute éveillée en 
foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice 
 
 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
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