
Envoi 
 

Nous t’honorons, glorieux saint Joseph  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. 
 
 

 
Lundi 21 juin :  Visite  dans la paroisse de l’Abbé Vincent Artarit – futur curé de St René en 

Pays Segréen     -    18h messe à Ste Gemmes d’A concélébrée avec les Abbés Piffard, 
d’Andigné, et Artarit – suivie du diner avec prêtres et diacre  
20h30   Assemblée paroissiale (EAP CEP correspondants relais) 
 

Mardi 22 juin 11h30/rencontre SAFED+ pompes funèbres+officiants+téléphone obsèques – 

13h45/15h tous les membres du service famille en  deuil dans les relais 
 
 

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 

 
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 

Pèlerinage Monfortain à Lourdes – Du lundi 13  au vendredi 18 septembre 
2021. La famille Montfortaine vous donne rendez-vous à Lourdes pour son 
72

e
 pèlerinage, sur le thème : « JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION ». 

 Venez nous rejoindre. Vous qui êtes pèlerins-malades, pèlerins ou hospitaliers. 

Contact : 06 30 61 83 22 -  angers@montfortain.fr 

Inscriptions avant le : 25 juin pèlerins-malades, 31 aout pèlerins, 31 juillet 
hospitaliers. – B Richard 0684974048 

 

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 
 

Temps fort régional des Chétiens du Monde Rural     ( CMR ) 

Samedi 25 septembre, à Chemillé    Le CMR a pour but de promouvoir le vivre 
ensemble, la fraternité et les solidarités en rural au travers d'une vie d'équipe et de 

projets associatifs, en vue de contribuer à la transformation de la société. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Dans nos coeur repand tes dons, sur nos levres inspire un chant 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies! 
 

Esprit de Lumiere Esprit createur 
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance 
Affermis nos ames ranime nos coeurs 
Pour temoigner de ton Amour immense... 

Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos peches 
 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, desirer la saintete 
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies 
 
Je confesse à Dieu 
 KYRIE ELEISON KYRIE … PUIS CHRISTE ELEISON CHRISTE … ET ENFIN KYRIE ELEISON, 
OU SEIGNEUR PRENDS PITIE – Ô CHRIST PRENDS PITIE – SEIGNEUR PRENDS PITIE 
 
 

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 prophète Ezékiel (Ez 17, 22-24) 
 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au 
sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même 
sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle 
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portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En 
dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre 
de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je 
suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher 
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. » – 
Parole du Seigneur.   
 
Psaume (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) 
 

IL EST BON, SEIGNEUR, DE TE RENDRE GRACE !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-
Haut, d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits. 
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; planté 
dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : 
 « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »   
 
2ième lecture Lecture de la deuxième lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens(2 Co  
5, 6-10) 
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin 
du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons 
dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions 
plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de 
toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, 
c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le 
tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit 
en mal, pendant qu’il était dans son corps. – Parole du Seigneur.   
 
Acclamation Evangile  Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-34) 
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme 
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit 
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met 
la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi 
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle 
est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien 
que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à 
ses disciples en particulier. – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous  
 
 
 

 

Offertoire  Mendiez ou Hostia sancta  
 
 

Mendiez, mendiez l'humilité du cœur Mendiez, mendiez la grâce de la prière 
Soyez fils et filles de lumière Soyez mendiants de Dieu 
La grâce de son amour vous transformera 
L'amour divin vous sanctifiera Pélerins étrangers sur la terre 
 
Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure 
C'est le moment de mendier Mendiez, mendiez l'humilité du cœur 
 
Mendiez, mendiez la grâce de la prière Soyez fils et filles de lumière 
Priez, la prière c'est le souffle de vos âmes 
 
La source de l'amour et de la vérite La source de la lumière 
Soyez humbles et priez pour devenir des saints Pour être heureux… 
 
 

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 !          NOTRE PERE  
 

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

 
 

Communion: 
 
Allez à Jésus-Eucharistie,  allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 
 

 Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

 

Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés !De sa 
joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 

Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 



Samedi    12 juin  
18h30Ste 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 ; Famille Verdier Désert 
Auguste ; 1 guérison en l’honneur de 

la Ste Vierge 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  14 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A  
18h Adoration Segré  

 

Mardi 15 juin 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
11h30 messe Segré 
18h Adoration Segré 
 

Mercredi 16 juin 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  Henri et Angèle Bossard 
20/21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  17 juin 
9h Louvaines   
18h Bourg d’Iré  
 21h   Adoration   église Segré 
 

Vendredi 18 juin 
9h Chatelais    1èh Adoration  
 

Samedi           19 juin 
8h messe à Segré 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Simone Bellanger ;  
 

Dimanche 20 juin 
9h30 Châtelais Famille Heulin Boursier ; 
Marguerite Maisonneuve ; Louis 
Dersoir ;Famille Boué Fouquet , Vivants et 
défunts familles Duveau- Chevallier : Famille 
Jacques Lardeux 
 

11h Segré Michel Doussin; Camille Lemer 
messe souvenir ; Suzanne Leroueil et famille ; 
Roger Trillot et famille ; Joseph Simone 
Guémas et famille ; Bernard Trillot ; intention 
particulière ; Famille Marie Pilet Claude 
Bernard son fils Henri et Patrick Hurel son 

neveu 
 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME   Charlie Gemin le 12 ;Lana Séjourné le 13 – Paul Wallut ; Marianne Namor le 19 –

Lizy Robin le 20 – Joseph Querleu le 26  
 

SÉPULTURES Thomas Delaunay Segré-St Martin 
 

 

Lundi 21 juin :  Visite  dans la paroisse de l’Abbé Vincent Artarit – futur curé de St René en 

Pays Segréen     -    18h messe à Ste Gemmes d’A concélébrée avec les Abbés Piffard, 
d’Andigné, et Artarit – suivie du diner avec prêtres et diacre  
 

20h30   Assemblée paroissiale (EAP CEP correspondants relais) 
 

Mardi 22 juin 11h30/rencontre SAFED+ pompes funèbres+officiants+téléphone obsèques – 
13h45/15h tous les membres du service famille en  deuil dans les relais 

 
 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
13.06.2021 
 
 
 
 

 
Offrir une messe ? 

 
Commençons par donner le cadre : Notre Seigneur bien-aimé Jésus, le Christ, 
a offert une fois pour toute sur la croix le Sacrifice qui sauve le monde, car il 
est vraiment Dieu et vraiment homme, véritablement capable et seul capable 
de faire que Dieu sauve l'homme. Ce sacrifice est renouvelé de façon non 
sanglante par la messe, et c'est donc l'offrande de Dieu, si on peut dire. 
 
L'offrande des fidèles, quant à elle, est donc avant tout une offrande 
spirituelle : chaque fidèle s'associe au grand sacrifice de Jésus en s'offrant lui-
même, à l'instar de la goutte d'eau que le prêtre verse dans le calice de vin (le 
vin représente le sacrifice de Jésus). 
 
Depuis la nuit des temps, cependant, les fidèles profitent de l'occasion d'une 
messe (ou un baptême ou autre) pour aider les prêtres et les paroisses "à 
vivre" : selon les cultures, ce sont des dons en nature ou de l'argent... mais 
quel que soit le moyen, il s'agit de réalisme spirituel, et vous êtes nombreux à 
en faire preuve, grâce au panier du presbytère, la quête, le denier et 
... l'offrande de messes !  
 
Et c'est là que nous revenons au point de départ : lorsque l'on demande 
qu'une messe soit célébrée pour un défunt ou pour des personnes vivantes, 
on contribue à ce que cette personne bénéficie directement de la grâce du 
sacrifice de la messe, ce qui est donc un énorme cadeau pour elle ! Je vous 
encourage donc beaucoup à faire dire des messes, comme on dit, et je 
m'adresse en particulier aux plus jeunes d'entre vous : vous avez peut-être 
entendu dire que l'offrande de messe s'élève à 18 €, et c'est vrai, mais en 
réalité ce n'est pas un prix, ce n'est pas un tarif, c'est une offrande, justement 
... cette somme a été calculée par le diocèse pour que au bout du compte les 
prêtres aient comme une sorte de salaire au bout de 30 jours à ce "régime" ; 
évidemment, si on ne peut pas donner 18 €, on donne moins, et la messe est 
célébrée de façon identique évidemment, et même si on ne donnait rien ! Mais 
par ailleurs, il faut bien vivre . 
 
      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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