
 

Samedi   4 septembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 
Henri Chauveau et famille, Intention 
particulière, Familles Tenailleau Trillot ; 
Robert Plaçais défunts famille ; 
 

Dimanche 5 septembre 
9h30  St Martin du Bois 
Francis Legras et défunts famille  Louis 
Moussay et famille, Raymond Boisseau 
 

11h Segré René Perrois vivants défunts 

famille, Jacqueline Gilbert  Grevèche, 
Odette Chevalier souvenir,  Toussaint 
Boué vivants défunts famille,  Marie 
Josèphe Bellanger 1er anniversaire, 
Andrée Bouteiller souvenir, Vivants 
défunts famille Dupont Cottier, Gatien 
Desmas Odile et Dominique ses enfants, 
Juliette Degré et famille, Familles Fouché 
Gihr Pinon ; Famille Verdier Désert 
Auguste, Mr §Mme Paul Montigny, 
 

10h30 messe à N. D D’Orveau  
 

Lundi  6 septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 7 septembre  
8h/9h Adoration St Martin du Bois  

Les Tilleuls ou le Parc 
ISIA et ST Martin 
Mercredi 8 septembre  
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
9h30  Chazé s/Argos   
Ste Gemmes 18h Adoration  18h45 
Messe  
21h adoration  à Nyoiseau  

 

 

Jeudi  9 septembre 
9h  Aviré - ?? 18h Bourg d’Iré   
20h/22h  Adoration   église Segré 
 

Vendredi  10 septembre  
9h Chatelais ??     - 
 MR de Marans 16h15  
 

Samedi    11 septembre 
18h30 Ste Gemmes d’A 

M. Mme Querdray, Vivants et défunts des familles 
Esnault Gauthier, Maurice Marsollier, 
 

Dimanche 12 septembre  
9h30 Chazé s/Argos : André Ricou, Paul 

Lucienne Ricou et leur fille Marie Do, Famille 
Templé Pelé, Monique Saget et sa fille Mireille, 
Louis Augeul et sa famille, Famille Bruneau 
Gastineau, Annick Prod'homme, Daniel Trillot et 
sa famille,Théophile Marie Louise Thierry et leur 
famille,François Allard et sa famille, Charles 
Allard(offert cercle st Joseph) Famille Le Pennec 
Michel et famille Badeau, Georges, Yannick, 
Jêrome  Chauvin et leur famille, 
 

11h Segré Famille Bellanger Boinière, Famille 
Gatinault Coué M Louise Guy Charteau, Famille 
Maussion Foin, François Leterme messe 
anniversaire défunts familles Leterme Daraize et 
Gallienne, Famille Jamet et Bernard Besnier, 
Christiane Malinge, Familles Bernard Claude son 
fils Hervé son neveu Patrick Hurel et Marie Pilet, 
 
10h30 N. D.D’Orveau    

BAPTEME  Victoire Dosso, Céleste Derouet, Faustine Besnier, Eliott Douet, Tao Cadorel –  
5 SEPTEMBRE : Accueil des parents qui préparent le baptême de leur enfant à 9h30 
au presbytère de Segré 
CATE : C’est la rentrée du caté. Les inscriptions sont encore possibles à 

l'adresse cate.segre@gmail.com. Je reste à votre disposition si besoin 
. (06 60 47 64 73) ou tous les jours au centre pastoral sauf le lundi. 
 

SEPULTURES : André Pichon, Jean-Claude Bouvet, Mme Pilon 
 

Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,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 béni.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. 

Vendredi 24 septembre à 18h30 à la Madeleine de Segré messe d’Installation du 
Père Vincent Artarit  présidée par Mgr Delmas. Bienvenue à notre nouveau curé   

 

 
 
 
 
 

 

1
ère

 lecture –Livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous 
sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des 
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de 
joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre 
brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. – Parole du 
Seigneur.   
Psaume (Ps 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10) 

JE VEUX LOUER LE SEIGNEUR, TANT QUE JE VIS. 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il 
donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le 
Seigneur protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du 
méchant. D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !   
 

Deuxième lecture - lettre de St Jacques (Jc 2, 1-5) 
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune 
partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en 
même temps un homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un 
pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le 
vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous 
dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon 
marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon 
de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas 
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la 
foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? – Parole 
du Seigneur.  
 

 Acclamation : et  Évangile de Jésus Christ selon St Marc(Mc 7, 31-37) 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la 
direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui 
amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de 
poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts 
dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au 
ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna 
de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il 
fait entendre les sourds et parler les muets. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 
PU 

5 Septembre.2021 
23ème dimanche du Temps Ordinaire 

Chants sur les feuilles jaunes 
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