
 
 
 
 
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 

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. 

 

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 - mer 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, Ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, Vos noms sont dans les cieux. 

 
1. Entonnez vos hymnes de fête, Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : Voyez, proche est son règne !´ 
 
2. Dans son temple, une eau purifiante, Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, Ruisselle l´abondance. 

 
 

Je confesse à Dieu 
 KYRIE ELEISON KYRIE … PUIS CHRISTE ELEISON CHRISTE … ET ENFIN KYRIE ELEISON, 
OU SEIGNEUR PRENDS PITIE – O 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 ! 
 
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 
12ème dimanche du Temps Ordinaire 

Bonne fête aux papas 
Ste Gemmes  
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Psaume (106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31) 
 

RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR : IL EST BON ! ÉTERNEL EST SON AMOUR ! OU  
 
 

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 St Paul Apôtre aux Corinthiens (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 :de l’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.   
 

Profession de foi 
 
Prière universelle : SURS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE JOIE,  

SEIGNEUR NOUS TE PRIONS 
 
 

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 mystère de la foi ! ou Il est grand le Mystère de la Foi  

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus !          Notre père  

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

 
 

Communion: 
 

PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG ! 
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE. 
 

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet. I 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.  
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père, soit glorifié en vous ! 
 
 
Envoi 

 

MARIE NOTRE MERE GARDE NOUS DANS LA PAIX. 
REFUGE DES PECHEURS PROTEGE TES ENFANTS. 
 
Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions 
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons  
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons 
  
Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer 
Marie mère du Sauveur prends-nous en pitié. 
 
Marie Vierge immaculée, apprends-nous à prier 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix, 
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés 
 



Samedi   19 juin 
18h30Ste Gemmes d’A 
Simone Bellanger ; Cécile Rossignol 
et sa tante Marie Louise 
 

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

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 ; Claude 

Rémy 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

17/18h Adoration Segré 
 

Lundi  21 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A messe 
concélébrée avec les abbés Pifard, 
d’Andigné et Artarit 
 

Mardi 22 juin 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR St Martin -  FL Hisia 
15h MR Le Parc 18h Adoration Segré 

 

Mercredi 23 juin 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
20/21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  24 juin 
9h Louvaines   
 18h Bourg d’Iré  
21h   Adoration   église Segré 
 

Vendredi  25 juin 
9h Chatelais     
18h Adoration Segré 
 

Samedi           26 juin 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Vivants défunts famille et personnes amies ; 
Simone Bellanger ; Vivants défunts familles 
Lardeux Sureau Foin : Famille Beaumont 
Joseph Elisabeth Odette . Cécile Rossignol et 
sa tante Marie Louise ; Louis Lamy Alexix 
Navineau Thérèse Lamy 
 

Dimanche 27 juin 
9h30 Bourg d’Iré 
Jérôme Gillier vivants défunts famille 
 

11h Segré Famille Andorin Bossé ; Paul et 
Yolande Buron ; Famille Lardeux Coué  

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME   Paul Wallut ; Marianne Namor le 19 –Lizy Robin le 20 – Joseph Querleu le 26 

4 .07 - 9h30 accueil des parents qui préparent le baptême de leur enfant presbytère de Segré 
 

SEPULTURES  Huguette Rongère St Martin du B 
 

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 célébration eucharistique  suivra 
 
Braderie retrouvailles St Vincent de Paul le 26 juin rue Denis Papin à partir de 9h – 
Venez voir 

 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
20.06.2021 
BONNE FETE AUX PAPAS 
 
 
 

La lettre à Proba  
 
Le célèbre Saint-Augustin (394-430) a écrit une longue lettre à une 
certaine Proba, alors que celle-ci s'interrogeait sur l'art de la prière. Il se 
trouve par ailleurs que le pape Benoît XVI a déclaré pendant son pontificat, 
dans l'une de ses formules dont il avait le secret : "les chrétiens au 21e 
siècle se distingueront par l'art de la prière".  
 

Je vous recommande donc de profiter de l'été qui naît pour parcourir cette 
lettre remarquable, qui est assez courte, très claire, et ainsi grandir dans 
l'art de la prière.  Faites-le gratuitement, pour vous-mêmes, et parce que 
ce sera bon pour votre amitié avec le Seigneur... et aussi pour rendre un 
immense service à ceux qui vont chercher un sens, un contact avec Dieu, 
une explication qui en fait n'en n'est pas une, car ce n'est pas tant 
d'explications dont nous avons besoin, que de la présence de Dieu qui 
nous aime, et qui établit mystérieusement une amitié avec nous ; voici le 
tout début de cette lettre qu'on trouve facilement sur Internet 
 
 

"1. Je me rappelle que vous m'avez demandé et que je vous ai promis de 
vous écrire quelque chose sur la prière : grâce à Celui que nous prions, 
j'en ai le temps et le pouvoir ; il faut donc que je vous paye ma dette et que 
je serve votre zèle pieux dans la charité du Christ. Je ne puis vous dire 
combien je me suis réjoui de votre demande même ; elle m'a fait connaître 
quel soin vous prenez d'une si grande chose... 
 

    Abbé Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse 
 
 
 
 

« FESTIVAL SAINT JEAN - Osons nous rencontrer ! »: Du mardi 29/06 14h au mercredi 
30/06 18h. Expo peintures et sculptures, marché solidaire, concert. Programme en ligne 
: www.diocese49.org/festival-saint-jean. Entrée libre, parking gratuit. Maison 
diocésaine Saint-Jean – 36 rue Barra – Angers » 

 
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 

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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