
 
 

Samedi   3 juillet 
18h30Ste 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 ; 
Famille Gaultier Plantin et intention 
particulière ; Madeleine Delalande ; 
Toussaint Boué vivants défunts famille 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 
Lundi  5 juillet 
7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A supprimée 
11h Adoration à Segré  
12h messe à Segré 
 
Mardi 6 juillet 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR St Martin du B  -       FL HISI 
14h30 MR Ste Gemmes d’A 
 

 

Mercredi 7 juillet 
8h15 Prière du matin,8h30  messe à Segré 
 18h Chazé s/Argos   supprimée 
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  
 
Jeudi  8 juillet 
9h Louvaines         
18h Bourg d’Iré  supprimée 
 Adoration   église Segré supprimée 
 
Vendredi 9 juillet 
9h Chatelais    16h15 MR Marans 
 
Samedi   10 juillet 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Daniel Pineau s/gendre et famille ; Louis Lamy 
10° anniv. M. Mme Querdray : Thérèse Lamy 
Alexis Navineau et famille ; vivants défunts 
famille Bruneau Bossé 

 
Dimanche 11 juillet 
9h30  Chazé s/Argos André Ricou, Paul 
Lucienne Ricou et leur fille Marie Do, 
Théophile Marie Louise Thierry et leur famille, 
Famille Templé Pelé, Monique Saget et famille 
Saget Robert, François Allard et sa famille, 
Louis Augeul et sa famille, Famille Bruneau 
Gastineau, Gilbert Gachot et sa famille ; Annick 
Prod homme, Daniel Trillot et sa famille, 
 
11h Segré Famille Gatinault Coué et M Louise 
et Guy Charteau ; Famille Giboire Cochetel ; 
Famille Méchineau ; Famille Gastineau ; Roger 
Trillot et famille ; Joseph Ferré Adelaïde en 
l’honneur de ND de Lourdes ; Christine Gohier ; 
Auguste et Anne Maussion ; familles Buron 
Dalifard 

 

BAPTEME  Mattéo Blin, Antonio, Alonzo, Shaïness  Chalain, le 4 - Camille   Lassire – 
Louis Brault l– Maxence Jamet, Eliot Prodhomme, Rosalie Fougerais  le 10 
 
9h30 04.07 : accueil des parents qui préparent le baptême de leur enfant 
 

SEPULTURES  Stéphane Guineheux Hôtellerie, Hubert Rétif Segré 

 

L’ABBE PIFFARD EST EN CONGES DU 4 AU 25 JUILLET INCLUS – LES MESSES DE 18H A STE 

GEMMES LUNDI,  CHAZE S/A LE MERCREDI ET BOURG D’IRE LE JEUDI SONT SUPPRIMEES 
LES TEMPS DE PRIERE DANS LES MAISONS DE RETRAITE SONT ASSURES MERCI 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chants sur la feuille de l’été  
 
1ère lecture – Livre du prophète Ezékiel  (Ez 2, 2-5) 
 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me 
parlait. Il me dit : « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation 
rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont 
soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux que 
je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou 
qu’ils n’écoutent pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un 
prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur.   
 
 

Psaume (Ps 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4) 
 
Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié  ou 
 

Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa 
maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Pitié 
pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre âme est rassasiée de mépris. C’en est 
trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !   
 
 

Deuxième lecture – 2ème lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens(2 Co 12,7-10) 
 
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour 
m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de 
Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, 
j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, 
car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très 
volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la 
puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand 
cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et 
les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – 
Parole du Seigneur.   
 
 

4 juillet 2021 
14ème dimanche du temps 

ordinaire 

Voir chants de l’été 



Acclamation Evangile - Évangile de JC selon St Marc (Mc 6, 1-6) 
 
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le 
suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De 
nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il 
? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui 
se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le 
frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles 
pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus 
leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa 
maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement 
quelques malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque 
de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant 
 
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 
 

Une cinquantaine de jeunes partent à Lourdes du 6 au 14 juillet – Prions avec 
eux 
 

Inscriptions catéchèse 21/22 enfants de 7 à 11 ans CP  :  – infos : 
cate.segre@gmail.com  

 
29 août 11h  messe au-revoir l’abbé E. d’Andigné 

 

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

e
 pèlerinage, sur le thème : « JE SUIS 

L’IMMACULÉE CONCEPTION ». . 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 – ouvert à tous 

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 

 

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. 

 
 

Paroisse St René  
en Pays Segréen  
4 juillet 2021  

 
 
 
 

 

Tous les baptêmes se font par étape 
 

 
En ce beau jour du 4 juillet, des enfants de la paroisse vont franchir la 
première et la deuxième étape de leur baptême,  cependant nous 
devons nous souvenir toujours que quel que soit l'âge que nous avons, 
notre baptême est une succession d'étapes, et que l'acte qui consiste à 
verser de l'eau en disant "je te baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit" n'est pas du tout magique : la grâce de Dieu fait l'essentiel 
du travail, c'est vrai, mais la validation par l'homme de ce que Dieu a 
fait en lui produit un fruit de grâce que l'on peut à proprement  nommer 
"baptême" et à la fin du processus "sainteté".  
 
il faudrait donc que nous nous inspirions de la simplicité et de la droiture 
de l'enfance, en ce beau jour de juillet, et que toute notre vie ne soit 
qu'un long catéchuménat adulte, une succession d'étapes dans l'amour 
vrai, une conversion permanente, et le partage de notre trésor. Un 
baptême qui ne progresse pas disparaît de lui-même. 
 
A son époque, Saint Pierre a déclaré : "être baptisé, ce n'est pas être 
purifié de souillures extérieures, c'est s'engager envers Dieu avec une 
conscience droite  et ainsi participer à la résurrection de Jésus-Christ (à 
cette période,le judaïsme était très préoccupé de pureté rituelle) ... il 
aurait sans doute déclaré aujourd'hui : "être baptisé, ce n'est pas s'en 
tenir à deux ou trois préceptes de morale ni se reposer paresseusement 
sur une relation destinée  à nous faire du bien, mais c'est 
s'engager envers Dieu avec une conscience droite et ainsi participer à 
la résurrection de Jésus-Christ !" 
 
     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.f
r 
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