
SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS   DEUS SABAOTH 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna Hosanna Hosanna in en excelsis  
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna Hosanna Hosanna in en excelsis 
  

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI ! 
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, 
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU : VIENS, SEIGNEUR JESUS ! 

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

 

Communion  
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR,  LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE. 
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE,  POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE. 
 

Au moment de passer vers le Père, Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, Afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître,  Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament,  La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme, Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

 Envoi  

 A TOI, LA GLOIRE, O RESSUSCITE ! A TOI LA VICTOIRE POUR L’ETERNITE ! 
 

Brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu.  
 

Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur !  
 

Il est ma victoire, mon puissant soutiens ma vie et ma gloire : le Christ mon sauveur 
 

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 

 
Réunion MCR Pour les retraités qui souhaitent prendre un temps de pause-réflexion, le 

MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités) du doyenné du Haut Anjou organise le 
vendredi 25 juin 2021 au centre pastoral Renaissance de Segré, une après-midi de 

récollection à partir de 14h.  Après un temps de réflexion animé par l’abbé Jean Roullier 

sur le thème : « Joseph, un homme qui a pris soin de sa famille », une célébration 
eucharistique clôturera cette après-midi. 

 

Inscriptions catéchèse 21/22 – Permanences pour les inscriptions des enfants de 
7 à 11 ans au centre pastoral : mercredi 23 juin 16/18h – vendredi 25 juin 

17h30/19h – samedi 26 juin 10/12h – infos : cate.segre@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE, A TOI HONNEUR ET FORCE  
A TOI LA MAJESTE, O DIEU  A JAMAIS ! 
 

Toi l’agneau immolé Toi l’agneau immolé, Tu t’es livré pour nous, Tu t’es livré pour nous 
Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. 
 

Et Dieu t’a exalté, et Dieu t’a exalté, Il t’a donné le nom, il t’a donné le nom 
Au dessus de tout nom, au dessus de tout nom, Jésus vainqueur. 
 

Sur la terre et aux cieux, sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, tout genou fléchira 
Toute langue dira, toute langue dira, Tu es Seigneur ! 
 

Je confesse à Dieu 
 KYRIE ELEISON  KYRIE … PUIS CHRISTE ELEISON  CHRISTE … ET ENFIN KYRIE ELEISON, KYRIE … 
 

GLORIA! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! GLORIA ! 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 - Lecture du livre de l’Exode(Ex 24, 3-8) 
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses 
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le 
Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du 
Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 
douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi 
les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice 
de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec 
le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « 
Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le 
sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes 
ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » – Parole du Seigneur.   
P 

Psaume (115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18)P 
BENISSEZ LE FESTIN DU MAITRE, GOUTEZ SA JOIE 
 

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?  
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.  

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?  

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.  
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.   
 

6 juin  2021 
Le Saint Sacrement Solennité 

Ste Gemmes et Segré 



Deuxième lecture – Lettre aux Hébreux (He 9, 11-15) 
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus 
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il 
est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et 
de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération 
définitive. S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la 
cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang 
du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à 
Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui 
mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il 
est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis 
le rachat des transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés 
peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. – Parole du Seigneur.   
 

Séquence    Prenez, mangez, ceci est mon corps, livre pour vous 
PAIN DES ANGES PAUVRE ET HUMBLE, MANNE OFFERTE EN NOS MAINS.  

Prenez, buvez, ceci est mon sang, verse pour vous 
PAIN DU CIEL, COEUR OUVERT, SOURCE VIVE DE TOUT BIEN; 

 

Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant 
que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le Pain vivant, 
le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la 
Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au groupe des douze frères. Louons-le à voix pleine et 
forte, que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos cœurs ! C’est en effet la journée 
solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du 
nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L’ordre ancien le cède 
au nouveau, la réalité chasse l’ombre, et la lumière, la nuit. Ce que fit le Christ à la Cène, il 
ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous 
consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C’est un dogme pour les chrétiens que le pain 
se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu’on ne peut comprendre et voir, 
notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la nature. L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont 
que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ 
tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le 
diviser ; il est reçu tout entier. Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux 
autres, il nourrit sans disparaître. Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort bien 
différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes ; vois : ils 
prennent pareillement ; quel résultat différent ! Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais 
souviens-toi qu’il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est 
partagé, le Christ n’est en rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien diminué. * Le voici, le 
pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne 
peut jeter aux chiens. D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal 
immolé, par la manne de nos pères. Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de 

nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des 
vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous 
au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen.   
 
 

Acclamation :de l’Evangile - Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 14, 12-
16.22-26) 
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples 
de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant 
une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire 
: “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il 

vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour 
nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme 
Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain 
et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il 
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous 
le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le 
royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
– Acclamons la Parole de Dieu.   
 

iProfession 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 : Ô CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ! 
 

Pange lingua gloriosi 

Corporis mysterium, 

Sanguinisque pretiosi, 

Quem in mundi pretium 

Fructus ventris generosi, 

Rex effudit gentium. 
 

Nobis datus, nobis natus 

Ex intacta Virgine 

Et in mundo conversatus, 

Sparso verbi semine, 

Sui moras incolatus 

Miro clausit ordine. 
 

In supremae nocte cenae 

Recum bens cum fratribus, 

Observata lege plene 

Cibis in legalibus, 

Cibum turbae duodenae 

Se dat suis manibus 
 

Fitque sanguis Christi merum, 

Et si sensus deficit, 

Ad firmandum cor sincerum 

Sola fides sufficit. 

Chante, ô ma langue, le mystère 

De ce corps très glorieux 

Et de ce sang si précieux 

Que le Roi de nations 

Issu d'une noble lignée 

Versa pour le prix de ce monde 
 

Fils d'une mère toujours vierge 

Né pour nous, à nous donné, 

Et dans ce monde ayant vécu, 

Verbe en semence semé, 

Il conclut son temps d'ici-bas 

Par une action incomparable : 
 

La nuit de la dernière Cène, 

A table avec ses amis, 

Ayant pleinement observé 

La Pâque selon la loi, 

De ses propres mains il s'offrit 

En nourriture aux douze Apôtres. 

Le Verbe fait chair, par son verbe, 

Fait de sa chair le vrai pain; 

Le sang du Christ devient boisson; 

Nos sens étant limités, 

C'est la foi seule qui suffit 

pour affermir les coeurs sincères. 



Samedi   5 juin 
18h30Ste Gemmes d’A 
Bernard Trillot ; Paul Couvrand et 

famille 
 

10h30 St Martin du Bois 1ères 
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 ;  
 

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 famille ; 
Famille Robin Trillot vivants et défunts 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

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

Mardi 8 juin 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
FL Hisia 
MR St Martin 
18h30 Adoration Segré 
 

 

Mercredi 9 juin 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes Adoration  18hMesse  
20/21h  adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  10 juin 
9h Louvaines   
18h Bourg d’Iré  
18h et 21h Adoration   église Segré 
 

Vendredi 11 juin – Sacré Cœur de Jésus 
9h Chatelais    18h Adoration Segré  
 

Samedi   12 juin 
 18h30 Ste Gemmes d’A 
Famille Boucault Baslé 
 

Dimanche 13 juin 
9h30 Chazé s/Argos 
Famille Gabillard Ménard ;  Odette Grosbois et 
famille Grosbois Ricou, André Ricou, Paul 
Lucienne  Ricou et leur fille Marie Do, Daniel 
Trillot et sa famille, Annick Prod homme, 
Théophile Marie Louise Thierry et leur famille, 
Famille Templé Pelé, Monique Saget(2eme 
anniversaire) François Allard et sa famille, Louis 
Augeul et sa famille, Victor Simone Thierry et 
leur fils, Henriette Perrault, Cédric petit fils, 

Patrice son neveu et leur famille, 
 

11h Segré 
Louis Lardeux famille Lardeux Gauttier ; 
Brigitte de Montaigu vivants défunts famille du 
Doré de Beauregard ; Famille Bellanger 
Boinière ; Famille Gatinault Coué et Marie 
Louise et Guy Charteau ;  Famille Gastineau ; 
Intention particulière ; Joseph Bedouet et famille 
Jacques Daburon messe souvenir ; René 
Grosbois et famille ; Auguste Lardeux 7°anniv ; 

Famille Verdier Désert Auguste 

 

BAPTEME   Lou Delaunay le 5 – Roxane Sabin ;Malo Joncheray le 6 – Charlie Gemin le 

12 ;Lana Séjourné le 13 
 

SEPULTURES    Odette Chevalier Ste Gemme d’A ; Charles Allard Chazé s/A 
 

Inscriptions catéchèse 21/22 – Permanences pour les inscriptions des enfants de 
7 à 11 ans au centre pastoral : mercredi 23 juin 16/18h – vendredi 25 juin 

17h30/19h – samedi 26 juin 10/12h – infos : cate.segre@gmail.com 
 

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 
 

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 17h30 – 
Don 18 euros - merci 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
06.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques phrases du Saint Curé d’Ars sur l’Eucharistie 
 
« Qu’est-ce que le Seigneur fait dans le tabernacle ? Il nous attend. » 
 
« Dieu ne peut se résoudre à nous laisser seuls sur la terre. Il descend sur 
nos autels où Il nous attend nuit et jour. » 
 
« Dieu n’a pas besoin de nous : si Dieu nous commande de prier, c’est qu’Il 
veut notre bonheur, qui ne peut se trouver que là ; Il nous aime tant qu’il 
se réjouit lorsque Il nous voit venir. » 
 
« Il est là ! Oui mes frères, Notre Seigneur est là, exposé sur l’autel, oui ! » 
 
« Il n’y a pas de sujet de doute que Notre Seigneur est dans la Sainte 
Eucharistie, on sait bien qu’Il y est, on le sent bien. » 
 
« Si nous étions pénétrés de la présence de Notre Seigneur, qui est là, sur 
nos autels, avec ses mains pleines de grâces, cherchant à les distribuer, 
avec quel respect nous serions à Sa Sainte Présence ! » 
 
« Notre Seigneur est là dans le sacrement de son Amour, qui soupire et 
intercède sans cesse auprès de son Père pour les pécheurs… Il est là pour 
nous consoler… Lorsqu’il voit venir avec empressement les âmes pures, Il 
leur sourit. Allons mon âme, redouble d’ardeur ! Tu es seule pour adorer 
ton Dieu. Ses regards se reposent sur toi seule. » 

 
 

 
 

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

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/

