
 

Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur, ne 
manque de rien 
 

Proclamez avec moi le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom 
: J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu, de toutes mes terreurs Il m’a délivré. 

 
 
Envoi - Notre Dame de la Prière 

Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l’embrasser et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l’embrasser  
 

O NOTRE DAME DE LA PRIERE, Ô MARIE APPRENDS A PRIER ! 
Ô BELLE DAME TON BEAU SOURIRE NOUS INVITE AUJOURD’HUI A AIMER 
 

Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France 
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur, Priez avec  moi (bis) 
 

Récitez votre chapelet, entonnez le « je vous salue » et priez pour tous les 
pécheurs, embrassez la croix  chapelet 
 
 

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 

 

Pèlerinages proposés par le centre diocésain 0241224859 mardi de 10 à 12h et 14 à 16h 
fermé du 1

er
 au 19 août - 

29 août à St Joseph du Chène  
19 septembre journée à Pontmain avec notre évêque 
30 septembre/3 octobre Lisieux/Alençon  à l’occasion de la Ste Thérèse 

 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE ! 
ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS 
IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT, 
LOUONS JESUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI. 
 

Il a révélé son cœur brûlant de charité, 
Nous l’adorons, il s’est manifesté, Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion 
Et nous brûlons pour l’amour de son Nom, Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Evangile est proclamé, 
Nous annonçons le Christ Ressuscité, Jubilons pour lui ! 
 
 
 

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 – Livre de la Sagesse  (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a 
tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on 
n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas 
sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, 
il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la 
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mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour 
lui. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (29 (30), 2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13) 
 
 

JE T’EXALTE, O ROI MON DIEU       OU      Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé 
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi. Seigneur, 
tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. Avec le soir, viennent les 
larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit 
en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !   
 
 

Deuxième lecture – St Paul aux Corinthiens  (2Co 8, 7.9.13-15) 

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de 
Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi 
abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de 
notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, 
pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans 
la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, 
ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, 
ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme 
dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien 
de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. – Parole du Seigneur.   
 
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Marc  (Mc  5, 21-43) 
 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule 
s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie 
instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui 
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et 
la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait 
des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement 
de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre 
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant 
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son 
vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, 
je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps 
qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était 
sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes 
vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu 
demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui 
avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui 
lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « 
Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait 

encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à 
celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, 
surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. 
» Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de 
Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et 
des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi 
cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se 
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère 
de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il 
saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, 
je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait 
en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna 
fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. – 
Acclamons la Parole de Dieu.   
 
 

Profession de foi 
 
 

Prière universelle : Dieu de toute grâce viens à notre secours 
 
 

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: 
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES  AU FESTIN : 
« VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, 
MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU! » 
 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire.Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Avec moi magnifiez le Seigneur, exultons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré 

 
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,  votre visage ne sera pas 
confondu Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 
angoisses.  

 
L’ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le 
craignent. Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux
 l’homme qui trouve en Lui son abri ! 

 



Samedi   26 juin 
18h30Ste Gemmes d’A 
Simone Bellanger ; Vivants défunts 
familles Lardeux Sureau Foin : 
Famille Beaumont Joseph Elisabeth 
Odette : Cécile Rossignol et sa tante 
MarieLouise ; Louis Lamy Alexix 
Navineau Thérèse Lamy ; Vivants 
défunts famille et personnes amies ; 
 

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

11h Segré Famille Andorin Bossé ; 
Paul et Yolande Buron ; Famille 
Lardeux Coué Paul Thierry famille 
Thierry Dersoir 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  28 juin 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  29 juin 
8h/9h Adoration St Martin du Bois 
14h30 MR  Ste Gemmes d’A 
 18h Adoration Segré  
18h30 messe à Segré 
 

Mercredi 30 juin 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  
18h45 Messe  
20/21h adoration  à Nyoiseau  

 

Jeudi  1
er

 juillet 
9h  Aviré 
 18h Bourg d’Iré  
21h   Adoration   église Segré 
 

Vendredi  2 juillet 
9h Chatelais     
MR de Marans 16h15  
18h Adoration Segré 
1

er
 vend. Du mois La Chapelle s/O à 18h30 

Victor Gazon 
 

Samedi           3 juillet 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Familles Bellanger Boinière ; Marie Madeleine 
Chevalier ; Romain Girard anniversaire 
 

Dimanche4 juillet 
9h30  St Martin du Bois 
Bernard Gautier et famille ; François Legras et 
défunts famille ; Jean Pouttier et famille ; Louis 
Moussay et famille ; Christian Renou et famille ; 
 

11h Segré Denise Legrais messe souvenir 
Sylviane et Claude Legrais ; Gilbert Menant et 
famille ; Famille Jamet et Bernard Besnier ; 
Jacqueline et Gilbert Grevêche ; Suzanne 
Leroueil et famille ; Bernard Trillot ;Michel 
Gaillard anniversaire ; Jean Paul Francine et 
famille ; Maurice Leray et famille ; Jean Claude 
Lardeux messe souvenir ; Familles Gaultier 
Plantin et intention particulière ;  Madeleine 
Delalande 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

 
BAPTEMES  Camille Lassire – Louis Brault le 4 – Maxence Jamet, Eliot Prodhomme, Rosalie Fougerais le 
10 
SEPULTURES 
 
Inscriptions catéchèse 21/22 –  inscriptions des enfants de 7 à 11 ans au centre pastoral :  – 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 
 

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. 

 

PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
27.06.2021 
 
 
 
 
 

Le trésor de l'amitié 
 
Depuis la plus haute antiquité, les philosophes ont chanté cette chose 
merveilleuse que d'avoir un ami, que d'avoir des amis. On connaît bien les 
trois sortes d'amitié dont parle Aristote par exemple : l'amitié en vue du 
plaisir, l'amitié en vue de l'intérêt, et l'amitié désintéressée de celui qui 
nous aide à grandir dans la vertu. 
 
En ce qui concerne notre amitié avec Dieu, elle a véritablement pu 
commencer la veille de la mort de Jésus lorsqu'il a dit : « je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître ». Face à cette phrase, la philosophie reste bouche bée, car en 
principe il y a trop de différence entre Dieu et l'homme pour que l'on 
puisse parler d'amitié au sens philosophique du terme … mais à partir du 
moment où le Fils de Dieu, Dieu lui-même, seconde personne de la Sainte 
Trinité, nous dit qu'il décide de devenir notre ami, grâce à son humanité 
qu’il partage avec nous, alors toutes les règles de l'amitié s'appliquent  
entre lui et nous : le plaisir d'être avec Dieu, le grand intérêt de le 
connaître puisqu’il nous sauve du péché et de la mort, et puis bien sûr 
l'amitié désintéressée de ce Dieu qui n'a pas besoin de nous et qui 
gratuitement nous fait grandir par amour.  
 
Il faut saisir toutes les occasions aujourd'hui, dans une ambiance très 
érotisée, pour enseigner aux enfants et aux adolescents le trésor de 
l'amitié, qui est certainement le meilleur terrain pour la préparation du 
mariage et une belle vie de famille. 
 
      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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