
 

Samedi   10 juillet 
18h30Ste Gemmes d’A supprimée 

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, 
Auguste et Anne Maussion   
 

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 ; Famille 
Buron Dalifard ; Famille Pilet 
Bernard Patrick Hurel 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  12 juillet 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
 

Mardi 13 juillet 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
MR Ste Gemmes d’A 14h30 
FL HISIA – MR St Martin du B   à voir 
 

Mercredi 14 juillet 
8h15 Prière du matin, 8h30 messe à Segré 
Ste Gemmes 18h Adoration  supprimée 
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi  15 juillet 
9h  Aviré – 21h  Adoration   église Segré 
 

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

Samedi           17 juillet 
18h30 Ste Gemmes d’A 

Famille Séjourné Bellier 
 

Dimanche18 juillet 
9h30 Nyoiseau 
 

11h Segré Louis Lardeux famille Lardeux 
Gautier ; Michel Doussin ; Suzanne Leroueil et 
famille ; Joseph Bedouet et famille ; Bernard 
Trillot ; Famille Verdier Désert Auguste : 
intention particulière ; Famille Boué Choquet 
 

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          – Don 18 euros – merci -     
 

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 

 

BAPTEME  Camille Lassire – Louis Brault le 4 – Maxence Jamet, Eliot Prodhomme, Rosalie Fougerais le  
 

SEPULTURE Raymond Gaultier Segré Nyoiseau 

Inscriptions catéchèse 21/22 –  enfants de 7 à 11 ans au centre pastoral :  – 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.  thème : « JE 
SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION ».  Tous accueillis malades, pèlerins ou hospitaliers. Contact : 06 
30 61 83 22 -  angers@montfortain.fr Inscriptions avant le, 31 aout pèlerins, 31 juillet hospitaliers. – B 
Richard 0684974048 – Les jeunes à Lourdes jusqu’au 14 juillet  Prions  avec eux 

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. 

 
 

 
 
 

Voir feuille chants de l’été  
1

ère
 lecture –Livre du prophète Amos (Am 7, 12-15) 

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-t’en 
d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier 
de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un 
temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais pas prophète ni fils de 
prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand 
j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon peuple 
Israël.’ » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14) 
 

Fais-nous voir Seigneur ton amour et donne-nous ton salut  
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre 
donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.   
 

Deuxième lecturLettre de St Paul apôtre aux Ephésiens (Ep 1,3-14) 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il 
nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa 
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. 
En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse 
de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous 
dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour 
mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et 
celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y 
avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu 
que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. 
En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après 
y avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une 
première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la 
louange de sa gloire. – Parole du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Marc  (Mc 6,7-13) 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux 
par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre 
pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de 
monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. 
» Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y 
jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils 
partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, 
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. – Acclamons la 
Parole de Dieu.  
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