
(Chanté) Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’Enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
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. 
 
 

À TOI, DIEU, NOTRE LOUANGE (Te Deum) 
1. À toi, Dieu, notre louange, Nous t'acclamons, tu es Seigneur, 
Devant toi, Père éternel, Le monde entier se prosterne. 
Tous les anges chantent ta gloire, Les esprits des cieux te rendent grâce, 
Chérubins et séraphins, Exultent sans fin devant toi : 
 
R : Saint, Saint, Saint le Seigneur, (ter) Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (ter). 
4. Tu es assis à la droite du Père, Où tu intercèdes pour nous, 
Tu viendras un jour dans la gloire Pour juger les vivants et les morts. 
Par ton sang tu as sauvé ton peuple, Viens, Seigneur, à notre secours. 
Prends-nous avec tous les saints du ciel, Dans ta lumière et dans ta joie. 
 
 
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 

 
 
 
 
 

 

 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de 
Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent 
alléluia! 
1 Par amour des pécheurs la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 
2 Vous étiez dans la nuit, Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, Par amour il s'est incarné. 
3. Exultez, rendez gloire, Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses Pour une éternité de joie. 
(messe de st Claude La Colombière) 
 

Kyrie eleison(ter) Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter) 
 
 

Gloria in excelsis Deo, gloria Deo  Domino! (bis) 
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 Job (Jb 38, 1.8-11) 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la 
mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour 
vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma 
limite, et que je disposai verrou et portes ? Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu 
n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” » – Parole du Seigneur.   

 
 

20 juin  2021 SEGRE  
12ème dimanche du Temps Ordinaire 

Bonne fête aux papas 
Animée par le chœur scout d’Anjou 
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Psaume 106 
 

Rendons grâce au Seigneur qui seul fait des merveilles 
 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices 
d’action de grâce, ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles 
parmi les océans. - Il parle, et provoque la tempête, un vent qui soulève les 
vagues : portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, leur sagesse était 
engloutie. - Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de 
la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. -  
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les 
hommes. 
 
Deuxième lecture (2 Co 5, 14-17) 
 

Frères, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour 
tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que 
les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et 
ressuscité pour eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière 
simplement humaine : si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant 
nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une 
créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. – 
Parole du Seigneur.   

 
Acclamation : Evangile - Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 4, 35-41) 
 
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : 
« Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, 
dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente 
tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. 
Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « 
Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et 
dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis 
d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 
même le vent et la mer lui obéissent ? » – Acclamons la Parole de Dieu.   

 
Prière universelle : il est bon de te confier toutes nos prières et d’espérer en 
toi ô Dieu notre Père. 
 
Offertoire : Ecce Sacerdos Magnus 
 
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Gloire à toi qui etais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Seigneur et 
notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix ! 
 

R. Je vous aime, ô mon Dieu  et mon seul désir est de vous aimer,   
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,   
Jusqu'au dernier soupir de ma vie (bis) 
 
1/ Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur Le Ciel de ta demeure, un temple 
sacré !   
Père, Fils et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !    
2/ Rien n’est grand, plus que l’Eucharistie, Jésus s’offrant au Père se tient 
parmi nous. 
Il est le Pain de la Vie, Notre Seigneur est là, présent sur nos autels. 
3/ Par le Corps et le Sang du Seigneur, Dieu se fait nourriture pour notre 
bonheur 
Il abreuve l’assoiffé, Il le baigne d’amour en se donnant à lui. 
4/ Recevons le Dieu de notre joie, brûlons de sa présence et de son amour, 
Vivons de Lui et pour Lui ; par notre communion, nous rendons Gloire à Dieu. 
5/ Accourrons, approchons-nous de Lui. Il reçoit les prières de qui vient le 
voir ; 
Il nous attend nuit et jour, ouvrons grand notre cœur, Dieu nous ouvre le Sien. 
 
Action de grâce  

 
1. Vous êtes dans mon âme Jésus Ô Roi des cieux! 

Mon cœur d'amour s'enflamme au comble de mes vœux!. 
 
R Jésus eucharistie, Ô Fils de l’éternel! 
Pour moi dans l'humble hostie Vous descendez du ciel! 
 

2. Doux maître je vous donne ma foi, mon humble amour 
Que votre main si bonne me guide chaque jour. 
 

3. Mon âme est triste lasse .sans votre bon secours: 
J’implore votre grâce: Restez en moi toujours 

 

4. Jésus mon cœur vous aime. Gardez-lui sa ferveur 
Jésus bonté suprême, Jésus divin sauveur. 
 
 
 


