
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 

- Messes - 
 

Samedi 8 janvier 2022  
 

18h30 Ste-Gemmes :  
Famille Manceau-Delaunay - Famille Ménard- Gabil-
lard 
 

Dimanche 9 janvier - Baptême du Seigneur 
9h30 Chazé-sur-Argos :  
Théophile, Marie-Louise Thierry et leur famille, Juliet-
te Pierre Gachot, Pierre Courtin et sa famille, François 
Allard (anniversaire), famille Templé-Pelé, Odette et 
Henri Grosbois et leur famille, André Ricou, Paul et 
Lucienne Ricou et leur fille Marie-Do, Marie Bourgeais
(anniversaire), Victor et Simone Thierry et leur fils, 
Marcel Trillot et famille Daniel Trillot et famille Louis 
Augeul et famille 
 

11h Segré :   
Gabrielle Dubié-Barbot (souvenir) - Famille Leroueille-
Bourgeais, Edouard et Alain Beucher, Gaëlle Certenais 
et famille, Hubert de Jourdan (anniversaire 2 ans) 
Vivants défunts famille Perrois  René, intention parti-
culière, Toussaint Boué famille vivants et défunts 
 
 

10h30 N.D. d’Orveau  
 

  Lundi 10 janvier 

7h30 Nyoiseau 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
 

  Mardi 11 janvier  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h Segré 
15h Maison de retraite Hisia 

 Mercredi 12 janvier 
8h15 Prière du matin et messe Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 13 janvier 
9h Aviré 
17h Le Bourg-d’Iré


 Vendredi 14 janvier 
9h Chatelais—16h15 Marans 
 
 

Samedi 15 janvier 2022  
 

18h30 Ste-Gemmes :  
Jeanne Michel messe souvenir, Vivants dé-
funts d’une famille, Famille Manceau Delau-
nay 
 

Dimanche 16 janvier  
9h30 Hôtellerie-de-Flée : 
 

10h30 Centre pastoral : Messe «partage » 
 
 

11h Segré :  Michel Doussin, Hubert Pasquier, 
Défunts Nyoiseau 
 
 
 

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 

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

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu 

Semaine du 9 au 16  janvier 2022 

n°14 

 Le 1er janvier dernier, l’Église invitait le prêtre à utiliser, à la fin 
de la messe, l’une des nombreuses bénédictions solennelles prévue 
dans la nouvelle traduction du Missel romain.  
 Cette bénédiction que j’ai invoquée pour les paroissiens pré-
sents alors à La Madeleine, je la réitère pour vous tous et vos familles 
pour la nouvelle année qui vient de s’ouvrir : 
 

 « Dieu est la source et l’origine de toute bénédiction :  
 qu’il vous accorde sa grâce,  
qu’il répande sur vous sa bénédiction en abondance et 
vous maintienne en bonne santé tout au long de l’année.  
 Amen. 
Qu’il garde intacte votre foi,  
qu’il affermisse votre espérance,  
qu’il vous donne de persévérer jusqu’au bout dans une 
patiente charité. 
 Amen. 
Qu’il dispose en sa paix vos jours et vos actes,  
qu’il exauce vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse 
heureusement parvenir à la vie éternelle.  
 Amen. 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le 
Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure tou-
jours. » 
  Belle et sainte année !  
   Abbé Artarit, votre curé 



https://www.paroissesaintreneenpayssegreen.fr/ 

Secrétariat paroissial      
paroisse-st-rene@wanadoo.fr 

Secrétariat du Curé  
vartarit@diocese49.org 

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

Sépultures 

INFORMATIONS 

AGENDA 
 
 

 Lundi 10 janvier : rencontre de l’équipe d’Accueil - 14h - Centre pastoral 
 

 Mercredi 12 janvier : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

 Jeudi 13 janvier : rencontre de l’équipe diocésaine de l’association 
 « Œuvre d’Orient » (cf. rubrique « Œuvre de charité ») - presbytère 
 

 Dimanche 16 janvier : messe partage - 10h30 - Centre pastoral 

27 déc. : M. Serge PELLERIN - Segré 
29 déc. : M. Philippe ROSSI -  Segré 
31 déc. : M. Louis RUAU - Ste-Gemmes d’Andigné  
03 janvier 2022 : Mme Marie-Henriette PICTON - Segré 

 RENCONTRE INTER-FRATERNITÉS PAROISSIALES 
 

 Encouragés et soutenus par l’abbé Artarit et le Père Joseph, 
nous vous invitons à une rencontre de toutes les Fraternités de nos 
deux paroisses « Notre-Dame-du-Haut-Anjou » et « Saint-René-en-
pays-segréen ». 

Mardi 18 Janvier 2022 - centre pastoral – Segré - 20h30 
 

Contact : Martine Boivin et le groupe de Fraternité de Ste-Gemmes-
d'Andigné qui coordonnent cette soirée. 

Œuvre de charité - l’Œuvre d’Orient 

 Sensibilisé depuis de très nombreuses années par le sort des 
chrétiens d’Orient, parmi ses missions hors de la paroisse, l’abbé Artarit 
accompagne l’équipe diocésaine de l’Œuvre d’Orient. 
 

 Depuis plus de 160 ans, l’Œuvre d’Orient est engagée auprès des 
chrétiens d’Orient dans 23 pays au Moyen-Orient, dans la Corne de l’Afri-
que, en Europe Orientale et en Inde. 
 En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des évê-
ques, des prêtres et des communautés religieuses qui interviennent auprès 
de tous, sans considération d’appartenance religieuse. 
 

NOS 4 DOMAINES D’INTERVENTION 
 

 Éducation 
 Plus de 400 établissements bénéficient aujourd’hui du soutien de 
l’Œuvre d’Orient pour la scolarisation des enfants pauvres, la reconstruction 
des bâtiments, l’achat de matériel scolaire, le salaire des éducateurs et pro-
fesseurs… Elle soutient également l’enseignement francophone qui favorise 
le vivre ensemble dans ces pays aux identités plurielles. 
 

 Soins et aide sociale 
 L’Œuvre d’Orient finance la prise en charge de 3 millions de malades 
au sein de dispensaires, d’hôpitaux, d’institutions pour personnes handica-
pées ou âgées. 
 

 Action auprès des communautés 
 En accompagnant la formation des religieux et des religieuses, l’Œu-
vre d’Orient permet aux prêtres et aux congrégations de poursuivre leurs 
missions quotidiennes au service des populations. 
 

 Culture et patrimoine 
 L’Œuvre d’Orient agit en faveur du patrimoine du christianisme 
oriental en le protégeant sur place et en le faisant connaître en France. Il est 

le témoin de l’enracinement et de la légitimité des chrétiens dans les socié-
tés orientales. 
  
 
 


