MESSES - ADORATION - CONFESSIONS
- Messes Samedi 20 novembre
18h30 Marans
(pas de messe à Ste-Gemmes)
Roger Guilleux, Famille Clais Girard, Alexis Navineau Louis Lamy et sa famille.

Dimanche 21 novembre
9h30 Nyoiseau
Pour les défunts de Nyoiseau
11h Segré :
Gilbert Menant et famille, René Perrois vivants
défunts famille, Suzanne Leroueil et famille, Famille Bellier Séjourné, Michel Gaillard et famille,
Alfred Grosbois et famille, Roger Trillot et famille, Jean Thomy messe souvenir, M. Mme Pierre
Delanoue, Michel Doussin, Yves Durand, Intentions particulières, Pour les âmes du Purgatoire,

10h30 N.D. d’Orveau

 Mercredi 24 novembre
8h15 Prière du matin et messe Segré
9h30 Chazé-sur-Argos
Charles Allard et son fils,
18h45 Ste-Gemmes-d’Andigné

 Jeudi 25 novembre
9h Aviré
17h Le Bourg-d’Iré


 Vendredi 26 novembre
9h Chatelais

Samedi 27 novembre
18h30 Ste-Gemmes
Vivants et défunts de 2 familles,, Vivants
défunts famille Bourgeais et Amis, Louis
Lamy et sa famille et Thérèse Lamy en
l’honneur de Notre Dame,

Dimanche 28 novembre

9h30 Bourg d’Iré :
Charles Philippeau
7h30 Nyoiseau
11h Segré :
18h Ste-Gemmes-d’Andigné
Famille Andorin Bossé, Joseph Bedouet et
sa famille,, Jeanneau Ferdinand, Chevalier
 Mardi 23 novembre
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h Segré: Robert et Renée, Bouillé Louis( messe de
huitaine), Gonzague de Buor De la Voy,
15h Maison de retraite Segré
Famille Quelin Cormier

 Lundi 22 novembre

10h30 N.D. d’Orveau

- Adoration du St-Sacrement Mardis : 8h15-9h15 (nouveaux horaires) St-Martin-du-bois
Mercredis : 18h-18h45 Ste-Gemmes
20h30-21h30 Nyoiseau
Jeudis : 20h30 - 21h30 Segré

La vente des morts à Nyoiseau a
permis de récolter 607 euros qui permettront de célébrer des messes pour
les défunts de notre paroisse.
« Merci » à tous !
 abbé Artarit, votre curé

- Confessions - samedis 9h-10h presbytère 24, rue de la Madeleine - Segré ou sur rendez-vous

Semaine du 21 au 18 novembre 2021

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu
LE MISSEL ROMAIN ET LA NOUVELLE TRADUCTION EN QUESTION(S) - 1
La célébration liturgique ouvre un chemin où la prière personnelle
s’unit avec celle des autres au sein de l’Église. Le missel dispose les mots et
les gestes pour que cette prière nourrisse l’existence chrétienne afin qu’elle
devienne une vie spirituelle, c’est-à-dire une vie dynamisée par l’Esprit du
Christ ressuscité. Le Missel romain ordonne ainsi la célébration de la messe
afin qu’elle soit toujours la prière de tous, avec tous et pour tous, dans le
Christ. Il contient les textes de prière pour la célébration de la messe, le
dimanche comme pour tous les jours de l’année. Il est organisé en plusieurs
parties, selon la structure de l’année liturgique et des fêtes chrétiennes ainsi
que des différentes étapes de la célébration de la messe.
Il est le fruit de la vie liturgique de l’Église qui, dès ses commencements, a exprimé sa prière et sa foi au travers de mots, de chants, de gestes
et de prières. Progressivement, des textes sont apparus afin d’en conserver
la mémoire et la richesse, mais également d’assurer ainsi la communion entre tous les chrétiens de par le monde.
La version initiale du Missel romain, selon les directives du texte sur
la liturgie Sacrosanctum Concilium du 2ème concile du Vatican, a été publiée
en latin, le 3 avril 1969, suivant la constitution Missale Romanum du pape
saint Paul VI. Elle sera suivie de deux autres versions en 1975 et 2002. C’est
cette dernière, désignée comme editio tertia typica (3ème édition typique),
qui est en vigueur aujourd’hui dans l’église catholique de rite latin et qui a
été traduite à nouveau.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE L’AVENT
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour participer, à
votre mesure et selon vos moyens, à la mission de l’Église.
Nouveauté fiscale : depuis le 2 Juin 2021, vous pouvez défiscaliser votre don à hauteur de 75% jusqu’à 1000€.
Merci pour votre générosité et beau temps de l’Avent ! n°7

INFORMATIONS
Sépultures
10 nov. : Mme Jeanne MICHEL - Ste-Gemmes
12 nov. : M. Jean-Pierre SEJOURNE - Segré
13 nov. : Mme Marie-Josèphe PHILIPPEAU - Ste-Gemmes

AGENDA
 Mardi 23 nov. : Rencontre de l’équipe diocésaine pour « la Mission universelle » – centre pastoral - Segré (Tous les paroissiens sont invités
à partir de 19h30 (pique-nique tiré du sac)
 Jeudi 25 nov. : rencontre des délégués diocésains à la Formation pour le
ministère presbytéral - Nantes
 Samedi 27 nov. : rencontre des enfants de la 1ère des communions - centre pastoral - 9h-12h
 Dimanche 28 nov. :
ère
 présence des enfants de la 1 des communions à la messe de 11h Segré
 prière de l’Avent - Nyoiseau - 17h

TRAVAUX DANS NOS ÉGLISES
Pour la sauvegarde de nos églises et chapelles paroissiales, plusieurs
associations ont été créées.
La dernière d’entre-elles : l’Association pour la Renaissance de l’église de la Ferrière-de-Flée. Contact : brigdelahaye@gmail.com
Celle pour la chapelle St-Joseph de Segré (Les Amis de la chapelle
Saint-Joseph) a repris contact avec la Mairie de Segré.
Des nouvelles de l’église de Montguillon : lundi 23 août dernier, les
statues de Saint Pierre, Sainte Cécile et du Sacré Cœur ont été descendues
de leur socle afin de pouvoir les restaurer.
Un échafaudage a été mis en place afin de permettre à Mme Marie
Gouret, restauratrice, de commencer les travaux de rénovation du retable.
Ces travaux sont prévus jusqu’en décembre.

SYNODE DES ÉVÊQUES 2021-2023
 Un synode c’est quoi ? Synode vient du
mot grec "sun-odos" qui veut dire "faire route ensemble". Donc un synode sur la synodalité c’est se
mettre en route et réfléchir sur la manière dont on
chemine ensemble.
« Une question de fond nous pousse et nous
guide : Comment se réalise aujourd’hui, à différents
niveaux (du niveau local au niveau universel) ce
"Marcher ensemble" qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ? »
Document préparatoire du synode - §2- octobre 2021

Dans notre diocèse Mgr Delmas a choisi de missionner les diacres
pour mener à bien et stimuler la démarche synodale.

PHASE DIOCÉSAINE DU SYNODE : 17 OCT. 2021 AU 15 AOÛT 2022
Ce synode est ouvert à tous ! Tous ceux qui veulent y participer et
travailler sur des thèmes sont les bienvenus. Vous pouvez constituer un
groupe de travail en utilisant les fiches mises à disposition sur le site et les
transmettre à un diacre du diocèse de votre connaissance ou au diacre de la
paroisse, Dominique Couvrand.
Il est aussi possible d’envoyer vos réflexions à : synode2023@diocese49.org

 Thèmes : les compagnons de voyage, écouter, prendre la parole,
célébrer, coresponsables dans la mission, dialoguer dans l’Église et la société, avec les autres confessions chrétiennes, autorité et participation, discerner et décider, se former à la synodalité.

 Retrouver les fiches de réflexions : https://www.diocese49.org/
fiches-travail-des-dix-themes-fiche-de-synthese

Accueil

Du lundi au samedi : 10h-12h et mardi et jeudi : 17h-19h
Centre Pastoral 2, rue Léon Foucault 02.41.92.16.49

https://www.paroissesaintreneenpayssegreen.fr/
Secrétariat paroissial
paroisse-st-rene@wanadoo.fr

Secrétariat du Curé
vartarit@diocese49.org

