
 

Samedi   7 août 
18h30Ste Gemmes d’A 
 

Dimanche 8 août 
9h30 Chazé s/Argos  Odette Grosbois et 
famille Grosbois Ricou, André Ricou, Paul 
Lucienne Ricou et leur fille Marie Do, 
Famille Templé Pelé ; MoniqueSaget   et 
défunts famille Saget Robert  , Louis 
Augeul et famille , Annick Prodhomme et 
famille  Prodhomme Mercier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Daniel Trillot et sa famille, Théophile Marie 
Louise Thierry et leur famille, André 
Gauthier, François Allard et sa Famille, 
 

11h Segré  
Famille Gatinault Coué et Marie Louise et 
Guy Charteau ; pour la guérison d’une 
jeune fille grièvement blessée ; Brigitte 
Dufour 
10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  9 août 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi  10 août 
8h/9h Adoration St Martin du Bois 
 

Mercredi 11 août 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 
Messe ?? 
21h adoration  à Nyoiseau  

 

 

Jeudi  12 août 
9h Louvaines ?? - 18h Bourg d’Iré  
20h Adoration   église Segré ?? 
 

Vendredi  13 août 
9h Chatelais ??      MR de Marans 16h15  
 

Samedi           14 août  
18h30 Ste Gemmes d’A M. Mme Querdray 
Francis Bonsergent et famille , Marie Madeleine 
Chevallier Marie Claude et Hubert Rivain 
 

Dimanche 15 août  Assomption 
10h30 Pomme Poire  Gilbert Menant et famille ; 
Familles Pinon Verron Remoué Voisine ; Famille 
Bellanger Boinière ; André Renoux et famille ;Paul 
Tessier ; Famille Lardeux Coué ; Intention 
particulière ;Famille Boué Fouquet ; Famille Buron 
Dalifard : Elisabeth du Réau ; Hubert et M. Josèphe 
Simon ; Brigitte Dufour ; Défunts famille Blet ; famille 
Barault intention particulière ; Famille Jamet et 
Bernard Besnier René Grosbois et famille 4

ème
 anniv ; 

Marcel Buron et famille ; Action de grâce ; Famille 
Robin Trillot vivants et défunts, Les parents Passé et 
Cottin, Geneviève et Yvonne Delépine, Marie Jeanne 
Boullais, Louis et Marie Trillot, Marie Bourgeais et 
famille 

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 
 

 

BAPTEMES   INES Bellier, Valentin Mathis Grosbois Naël Ladenise, Ambre Marsollier 
22 août accueil des parents qui préparent le Baptême de leur enfant au presbytère de Segré 9h30 
 

SEPULTURES  Jacqueline Janin Segré ; Janine Bernard Ste Gemmes d’A 
 

Mariages Teddy Suzanne et Cecilia Rezzag, Maximilien Verdon et Camilledu  Merle, Gaëtan Bouis  et 
sandrine Jolivet, Randy Aguesse et Aude Courbet 
 

En raison de la crise sanitaire, l’association Chapelle Pomme Poire regrette d’annuler le repas 
convivial qui avait lieu chaque année après la messe du 15 août – 
la messe du 15 août aura lieu en plein air à 10h30 à la chapelle Pomme/Poire. - En cas de pluie le 

repli se fera à l'église de la Madeleine. Chacun doit prévoir son siège et son chapeau. 
 

22 août messe à La Chapelle s/oudon 9h30,  - la messe au Bourg d’Iré est supprimée 

Une messe d’action de grâce  aura lieu le dimanche 29 août à 11h à Segré célébrée par le Père 
d'Andigné  - Confions sa nouvelle mission à Saumur et merci  pour tout ce qu’il nous a apporté. – 
Messe d’ Installation du Père Vincent Artarit le vendredi 24 septembre 18h30 à la Madeleine de 
Segré, présidée par Mgr Delmas 
 

JE VOUS SALUE, JOSEPH, VOUS QUE LA GRACE DIVINE A COMBLE, 
LE SAUVEUR A REPOSE DANS VOS BRAS ET GRANDI SOUS VOS YEUX, 
 

VOUS ETES BENI ENTRE TOUS LES HOMMES, ET JESUS, 
L'ENFANT DIVIN DE VOTRE VIRGINALE EPOUSE EST BENI. 
 

SAINT JOSEPH, DONNE POUR PERE AU FILS DE DIEU, 
PRIEZ POUR NOUS DANS NOS SOUCIS DE FAMILLE, 
DE SANTE ET DE TRAVAIL, JUSQU'A NOS DERNIERS JOURS,  
ET DAIGNEZ NOUS SECOURIR A L'HEURE DE NOTRE MORT. AMEN. 

 
 
 
 
 
 
1ère lecture – Premier livre des Rois  (1 R 19, 4-8) 
En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l’hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une 
journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en 
disant : « Maintenant, Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que 
mes pères. » Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha 
et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur 
des pierres brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde 
fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il est long, le chemin 
qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 
quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. – Parole du 
Seigneur.   
 

Psaume (Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9) 
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me 
glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! Magnifiez 
avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me 
répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans 
ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes 
ses angoisses. L’ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge !   
 

Deuxième lecture- Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens  (Ep 4, 30 – 5, 2) 
Frères, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, qui vous a marqués de son sceau en vue du 
jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela 
doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous 
pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants 
bien-aimés. Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour 
nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. – Parole du 
Seigneur.   
Acclamation Evangile -  Évangile de JC selon St Jean (Jn 6, 41-51) 

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis 
le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? 
Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je 
suis descendu du ciel’ ? » Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne 
ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au 
dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. 
Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a 
jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je 
vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos 
pères ont mangé la manne, et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que 
celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 

quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma 
chair, donnée pour la vie du monde. » – Acclamons la Parole de Dieu 
 

PU – Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
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 dimanche du temps ordinaire 

 


