
 

Samedi  18 Septembre          
18h30 Ste Gemmes d’A 

Daniel Pineau et sa famille ; Jean 
Clais ; Monique Gastineau, Henri 
Denous 
 

Dimanche 19 Septembre 
9h30 Hôtellerie de Flée 
Stéphane Guineheux souvenir, 
familles Boué Fouquet, 
 

11h Segré 
Louis Lardeux et famille Lardeux 
Gauttier, Christiane Malinge, famille 
Bosse Rabergeau, famille Rousseau 
 

10h30 Messe ND d’Orveau 
 

Lundi  20 Septembre 
7h30 Nyoiseau (hors congés scolaires) 
18h Ste Gemmes d’A 
Mr et Mme Querdray 
 

Mardi 21 Septembre 
8h/9h Adoration St Martin du Bois  
Ste Gemmes ou Le Parc 
 

Mercredi 22 Septembre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
9 h30 Chazé s/Argos   
Ste Gemmes  Adoration   
18  h Messe Michel Cazaban 
  

20/21 h adoration  à Nyoiseau  

 

Jeudi  23 Septembre 
9h  Aviré           18h Bourg d’Iré  
21 h Adoration   église Segré 
 

Vendredi 24 Septembre 
9h Chatelais           Mme Agaesse 
MR de Marans 

 24 septembre : 18h30 église de la Madeleine 
Segré Messe installation abbé V. Artarit curé 
de la paroisse par S.exc. Mgr E. Delmas, 
évêque d’Angers  
 

Samedi 25 Septembre           
18h30 Ste Gemmes d’A 

Intentions particulières amis et famille, 
 

Dimanche 26 Septembre 
9h30 Bourg d’Iré 
Thérèse Trevidig Renou souvenir ;Mado 
Gohier,  Famille Deschères Trouilleaux 
 

11h Segré - Attention 
Suzanne Leroueil et sa famille, Michel Guillard 

et sa famille, intention particulière, Raymond 
Gaultier souvenir, famille Andorin Bossé ; 
famille Bernard Claude, son fils Hervé, son 
neveu Patrick Hurel et Marie Pilet, Christiane 
Malinge ,Roger Trillot et famille, Christiane 
Gabillard  familles Boivin Gabillard, Marie 
Thérèse Pilon 
 
 

Le 3 octobre messe à 10h30 à Segré Profession 
de Foi 
 

BAPTEME  Agathe Barbe, Louise Bourgine, Louenn Campas, Eliot Hermagné Manon Boinier, Lina 
Duchêne, Julia Praizelin, Ayden Thomy Boiteau,  Jade Payelleville 
 

SEPULTURES  Rémy Bouvet Bourg d’Iré 
 

Pélerinage Lourdes Cancer Espérance (LCE) : Pour la 2
ième

 année, le pèlerinage LCE n’aura pas 
lieu. Afin de nous unir avec nos malades et nos pèlerins, une célébration mariale est prévue le 
jeudi 23 septembre à 15 h à la chapelle Notre Dame de Carcran à Noëllet ( 300m de l’église) suivie 
d’un temps convivial. 
 

Cette année, le CCFD-Terre solidaire formé des mouvements et services d’Église qu’on appelle « 
collégialité » fête son 60ème anniversaire. L’équipe locale du doyenné du Haut Anjou CCFD Terre-
Solidaire vous invite à vivre cet évènement le samedi 2 octobre 2021 au Lion d’Angers. A 11h15, 
célébration eucharistique diocésaine présidée par Mgr Emmanuel DELMAS dans l’église du Lion-
d’Angers. Ensuite, vous pouvez pique-niquer au Parc de l’Isle Briand. A partir de 14h30, plusieurs 
possibilités d’activités pour chacun en extérieur ou en intérieur sous les tribunes de l’hippodrome : ateliers 
jeux, chants, marche avec des étapes de découverte et de réflexion sur des thèmes qui évoqueront « 
l’écologie intégrale » pour une terre solidaire ici et là-bas (Agroécologie-Agroforesterie - Or bleu de la 
planète : l’eau - Sensibilisation à la solidarité internationale - CCFD Terre-Solidaire).Nous terminerons 
l’après-midi avec un gâteau d’anniversaire et un temps festif avec Christophe et Dominique Morandeau. 
Vous pouvez venir avec votre famille et vos amis. Une participation libre aux frais sera proposée. 
Contact : R. Drouet : 07.83.08.58.49 
 

Le TRAIT D’UNION N° 54 du mois de septembre est disponible en salle 6. 

 
 
 

1ère lecture – Livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 

Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un 
piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de 
désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si 
ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de 
Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le 
à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa douceur, nous 
éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, 
quelqu’un interviendra pour lui. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8) : LE SEIGNEUR EST MON APPUI ENTRE TOUS 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ; Dieu, entends 
ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Des étrangers se sont levés contre 
moi, des puissants cherchent ma perte : ils n’ont pas souci de Dieu. Mais voici que 
Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je 
t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !   
 

Deuxième lecture  Lettre de  St Jacques Jc 3, 16 – 4, 3) 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord 
pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en 
bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent les guerres, d’où 
viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces désirs qui 
mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous 
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, 
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que 
vous ne demandez pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos 
demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. – Parole 
du Seigneur.   
 

Acclamation Evangile – Évangile de JC selon St Marc (Mc 9, 30-37) 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas 
qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme 
est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il 
ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus 
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en 
chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant 
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça 
au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un 
enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est 
pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » – Acclamons la Parole de 
Dieu.   

 

19 Septembre 2021 

25
ème

 dimanche du temps ordinaire 


