
 

Samedi 2 Octobre           
 

18h30 Ste Gemmes d’A 
Familles Tenailleau Trillot, 
familles Rouget Fouquet 
 

Dimanche 3 Octobre 
 

9h30  St Martin du Bois 
Francis Legras et défunts de la 
famille, Louis Moussay et sa 
famille, Jean et Germaine Moreau, 
Christian Renou, Charles Poutier 
et sa famille,  
 

10h30 Segré 
 

Gilbert Menant et sa famille, 
Jacqueline Grevêche, Intentions 
particulières, Paul Sureau et sa 
famille, En l’honneur de Ste 
Thérèse, famille Verdier Désert 
Auguste, Joseph Bedouet et sa 
famille, famille Rousseau, Robert 
Trottier et défunts de la famille, 
 

Lundi 4 Octobre  
 

7h30 Nyoiseau (hors congés 
scolaires) 
 

18h Ste Gemmes d’A 
 

Mardi 5 Octobre 
 

8h/9h Adoration St Martin du 
Bois  
FL ou MR à voir 
9h Segré à voir 
18h 30 adoration Segré  

 
Mercredi 6 Octobre 
8h15 Prière du matin, messe à Segré 
17h ou 18h Chazé s/Argos   
Ste Gemmes  Adoration  18  h Messe  
20h30/21h30 : adoration  à Nyoiseau  

 

Jeudi 7 Octobre  
 

9h Louvaines   
Famille Rousseau 
17 h ou 18h Bourg d’Iré  
20h30 à 21h30 h Adoration   église Segré 
 
Vendredi 8 Octobre 
 

9h Chatelais    
18h Adoration 
 

Samedi  9 Octobre          
 

18h30 Ste Gemmes d’A 
Jean Philippeau et sa famille,  
 

Dimanche 10 Octobre 
 

9h30  Chazé/ Argos : 

Odette Grosbois et famille Grosbois 
Ricou, André Ricou, Paul Lucienne 
Ricou et leur fille Marie Do, Famille 
Templé Pelé, Monique Saget et sa 
famille,Louis Augeul et sa famille, Annick 
Prod'homme et famille Prod'homme 
Mercier,Daniel Trillot et sa famille, 
Théophile Marie Louise Thierry et leur 
famille,François Allard et sa famille, 
Charles Allard(souvenir)  Pierre Courtin( 
souvenir), Juliette et Pierre Gachot 
 
11h Segré 
Famille Giboire et Cochetel, Brigitte de 
Montaigu vivants et défunts familles Doré 
Bauregard, Dominique Barnaud, Pierre 
Courtin souvenir, 
 

 
10h30 N. D.D’Orveau 
 

BAPTEME  Pao Foin, Lola Jaulin, Léo Praizelin,  
 
SEPULTURES : Thierry Marie Andrée, Manière Alexandrine, 

 
 
 

 

 

Entrée 
 

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux.  
 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
´Voyez, proche est son règne !´ 
 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l´abondance. 
 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S´écoule un doux murmure. 
 

Je confesse à Dieu 
 

Kyrie Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 
nous ! 
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 
OU KYRIE ELEISON, KYRIE ELISON, KYRIE ELEISON  
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE, O CHRIST PRENDS PITIE  OU 
CHRISTE ELSISON CHRISTE ELEISON CHRISTE ELEISON 
 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE 
 

Gloria : Gloria  Gloria in excelsis deo (bis) et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime,  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant. Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le 
péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié 
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de nous.Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus 
Christ avec le St-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père Amen 
 
1ère lecture –Lecture du livre de la Génèse (Gn 2, 18-24) 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide 
qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il 
leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les 
bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur 
Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu 
prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à 
l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette 
fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle 
qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6) 
QUE LE SEIGNEUR NOUS BENISSE TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE ! ( 

 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! Tu te nourriras du travail de tes 
mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! Ta femme sera dans ta maison comme une 
vigne généreuse, et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. Voilà 
comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu 
verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. 
Paix sur Israël.   
 

Deuxième lecture Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait 
l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par 
qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il 
convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur 
salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; 
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères, – Parole du Seigneur.   

 
Acclamation Evangile  - Évangile de JC selon St Marc  (Mc 10, 2-16) 
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « 
Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la 
dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la 
création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne 
sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le 
sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette 
question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient 
adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main 

sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur 
dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est 
à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume 
de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en 
leur imposant les mains. – Acclamons la Parole de Dieu.  
 

Profession de foi 
 

Prière universelle : POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES,  POUR LES ENFANTS DE LA 

TERRE, TON ÉGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIERE. 
 

Sanctus : SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 
 

Anamnèse NOUS RAPPELONS TA MORT, SEIGNEUR RESSUSCITE ET NOUS ATTENDONS QUE 

TU VIENNES. 
 

Notre père 
 

Agnus : AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE PRENDS PITIE DE NOUS, (BIS) 
AGNEAU DE DIEU QUI ENLEVES LE PECHE DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX,  
 

Communion: 
VOUS QUI AVEZ SOIF, VENEZ A MOI ET BUVEZ  
CAR DE MON CŒUR OUVERT JAILLIRA LE FLEUVE QUI DONNE LA VIE, 
 

Que soient remplis d’allégresse les déserts,/ Que  la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se 
couvre de fleurs et soit en fête:/ la splendeur de Dieu lui est donnée 
 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, dites aux cœurs défaillants : 
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu 
C’est lui qui vient vous sauver ! 
 

En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles,  
les oreilles des sourds entendront alors le boiteux bondira comme un cerf,  
et le muet criera de joie 
 

Ce jour là dans le désert, les eaux jailliront et les torrents dans la steppe 
La terre brûlée deviendra un verger, le pays  de la soif, un jardin. 
 

Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, les insensés n’y passeront pas. 
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, Dieu lui-même les conduira. 
 

Envoi : 
 LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES,  ET MON COEUR EXULTE DE JOIE.  
EN MA CHAIR S’ACCOMPLIT LA PROMESSE,  ALLELUIA, ALLELUIA:  
 

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 ! Son amour 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 leur trône, 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 de sa race à jamais Gloire au Père, au Fils et au St-Esprit … 



 

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 15h30 à 17h30  – Don 18 euros - merci 

 

Dimanche 10 octobre;;à Chazé surArgos :messe des enfants 9h30 suivi du 
marché d automne 
 

Catéchèse des collégiens 
Cette année, une catéchèse est proposée aux collégiens de l'enseignement 
public. La première rencontre aura lieu samedi 9 octobre à 11h au presbytère de 
Segré. 
Renseignements: 02 41 61 19 78 ou 06 13 65 48 97 
 
Le TRAIT D’UNION N° 54 du mois de septembre est disponible en salle 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laissez les enfants venir à moi ! 
 
 

 
PAROISSE ST RENE  
EN PAYS SEGREEN 
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INTERVENTION DE L’ABBE ARTARIT 
à l’issue de sa messe d’installation par S. Exc. Mgr E. Delmas, évêque 

d’Angers  
en l’église Sainte-Madeleine de Segré, le vendredi 24 septembre 2021 

 

 « Ad majorem Dei gloriam ! » 
 

 La devise des Jésuites, qu’il faudrait traduire par : « Pour la 
gloire plus grande de Dieu » ou encore « Pour une plus grande gloire 
de Dieu », était inscrite au cœur de la vie et du désir de consécration 
de notre cher patron Saint René Goupil. Ainsi, […] j’aimerai reprendre 
avec vous cette ligne directrice spirituelle pour ma charge de curé, 
puisque c’est ce saint patron, Saint René, mort en jésuite au Canada, 
que […] Mgr Orchampt avait donné à notre paroisse. 
 

 Baptisé à Saint-Martin-du-Bois, tout proche, il nous appelle à 
vivre sans cesse comme des voyageurs sur cette terre, chrétien en 
route vers l’état de gloire et qui doit progresser pas à pas. Alors, 
comme Saint René et en nous inspirant des Constitutions de la 
Compagnie de Jésus ou des Exercices spirituels, avec vous chers 
paroissiens, nous rechercherons « ce qui paraîtra meilleur », « un 
meilleur service », « ce qui aidera davantage » ceux auprès desquels 
nous avons à témoigner de notre foi. Pour cela, déjà, depuis plusieurs 
mois, je prie pour vous et j’invoque Saint René. C’est d’ailleurs près du 
baptistère où il a reçu la grâce de devenir chrétien catholique, que j’ai 
célébré ma 1ère messe en qualité de curé de la paroisse. Grande 
grâce de la Providence. 
 

 Monseigneur, à ma demande, vous avez accepté de célébrer, en 
ce vendredi, une messe votive au Sacré-Cœur de Jésus. A la suite de 
Saint René, nous nous souvenons alors de l’engagement spécial des 
Jésuites dans la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur. […] 
 

 L’ensemble de l’intervention est à votre disposition dans le fond 
des églises. 

Renaissance    ®  02.41.92.16.49    Presbytère Segré 
02.41.94.41.16    -  
Email :paroisse-st-rene@wanadoo.fr Site :  

www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr 
 
 

http://www.paroissesaintreneeenpayssegreen.fr/


+ Abbé ARTARIT 


