
 

Samedi   14 août 
18h30Ste Gemmes d’A 
Francis Bonsergent et famille , M. Mme 
Querdray, 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 4ème 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 , Abbé Clément 
Redureau, Francis et Marie Chauvin 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

 

Lundi  16 août 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’Andigné 
 

Mardi 17 août Adoration St Martin du Bois  
 

Mercredi 18 août 8h15 Prière du matin, messe à 
Segré   - 9h30 Chazé s/Argos  Charles Allard 
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 Messe ?? 
21h adoration  à Nyoiseau  
 

Jeudi   19 août 
9h Louvaines   ??         18h Bourg d’Iré  
20h/22h  Adoration   église Segré ?? 
 

Vendredi 20 août 
9h Chatelais   ??         MR de Marans 16h15  
 

Samedi  21 août 
18h30 Ste Gemmes d’A André Robert et famille 
 

Dimanche 22 août 
9h30  La Chapelle s/oudon Victor Gazon , Elise 
Maria Cimberle messe anniversaire 
 

11h Segré LOUIS Lardeux et famille Lardeux 
Gauttier, René Perrois vivants défunts famille, 
Suzanne Leroueil et famille, Brigitte Dufour, 
intention particulière, André Camus famille 
Camus Chassé, Gilbert Gachot anniversaire, 
Henriette Grailard souvenir, intention particulière,  
Défunts vivants famille Boué Morel 

 

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 
 

MARIAGES , Gaëtan Bouis  et Sandrine Jolivet, Randy Aguesse et Aude Courbet 
 

SEPULTURES Pierre Provost, Huguette Lefeuvre Segré 
 

Une messe d’action de grâce  aura lieu le dimanche 29 août à 11h à Segré 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 
 

En ce jour de l’Assomption prions Marie pour quelle rassemble les familles désunies et donne de 
la joie à celles qui se rassemblent pendant ces mois d’été  
Prions pour les membres des mouvements, groupes de prière, les enfants du caté, leurs parents, 
toute personne qui passe à la paroisse pour demander un sacrement  de l’aide, un 
accompagnement ou toute personne qui passe dans une église pour rencontrer Dieu 
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 – 
 

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 -  Apocalypse de St Jean (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) 
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans 
le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est 
enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut 
dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des 
sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la 
terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 
dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de 
toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès 
de Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. 
Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la 
puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 44, (45), 11-12a, 12b-13, 14-15a, 15b-16) 
Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d’or 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; oublie ton peuple et la maison de ton père : le roi sera séduit 
par ta beauté. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés 
de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ; on la 
conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; on les conduit 
parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi.   
 

Deuxième lecture  Lettre de St Paul apôtre aux Corihthiens(1 Co 15, 20-27a) 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se 
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient 
la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de 
même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, 
le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera 
achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, 
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui 
qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le 
dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. – Parole du  
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Luc (Lc 1, 39-56) 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à 
mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux 
qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 
puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les 
riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la 
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie 
resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. – Acclamons la 
Parole de Dieu.   PU Avec Marie ta Mère nous te supplions ! 

15.08.2021 Assomption de la Vierge Marie 

Solennité de la Vierge Marie 

 


