
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 

- Messes - 
 

 Samedi 15 janvier 
18h30 Ste-Gemmes :  
Jeanne Michel messe souvenir, Vivants défunts d’une 
famille, Famille Manceau Delaunay  
 
 Dimanche 16 janvier  
9h30 Hôtellerie-de-Flée 
 
 

10h30 Centre pastoral : Messe «partage »  
 

11h Segré : Michel Doussin, Hubert Pasquier, Défunts 
Nyoiseau , Pierre Solier souvenir, Marie Henriette 
Picton souvenir 
 

10h30 N.D. d’Orveau  

 

  Lundi 17 janvier 
7h30 Nyoiseau 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 

 
 

  Mardi 18 janvier  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h Segré 
15h Maison de retraite St-Martin 

 Mercredi 19 janvier 
8h15 Prière du matin et messe Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 20 janvier 
9h Aviré 
17h Le Bourg-d’Iré 
 

 Vendredi 21 janvier 
9h Chatelais 
16h15 Marans 
 
 

 Samedi 22 janvier 2022  
 

18h30 Ste-Gemmes :  
Famille Manceau Delaunay 
 

 Dimanche 23 janvier  
9h30 Le Bourg d’Iré : 
Jacques Marie-Josèphe Maugeais et défunts 
famille 
 

11h Segré :  

Marie Louise Hamon souvenir, Michel Gail-
lard et sa famille, Simone Beaumont-Gué 
souvenir, Daniel Adam souvenir, Albert 
Macault et ses parents, Henriette Grai-
lard anniversaire 
 
 
 

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 16 au 23 janvier 2022 

n°15 

« NOUS AVONS VU SON ASTRE À L’ORIENT  
ET NOUS SOMMES VENUS LUI RENDRE HOMMAGE » (Mt 2,2) 

 

 Cette année, c’est au 
Conseil des Églises du Moyen-
Orient qu’il a été demandé de 
choisir et d’élaborer le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens (18-25 janvier 2022). 
 

 Les chrétiens du Moyen-
Orient sont heureux de proposer 
ce thème pour la Semaine de priè-
re pour l’unité des chrétiens, cons-
cients que le monde partage une 
grande partie de leurs souffrances 
et de leurs difficultés et aspire à 
trouver la lumière qui leur montre-
ra la voie vers le Sauveur, lui qui 
sait comment surmonter les ténè-
bres. 
 

 La pandémie mondiale de 
COVID-19, la crise économique 
qu’elle a générée, et l’échec des 

structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et 
les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui 
brille dans les ténèbres. 
 
 L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux 
mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le 
Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et 
agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. 



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 

 Mardi 18 Janvier : rencontre des Fraternités paroissiales de nos deux pa-
 roisses « Notre-Dame-du-Haut-Anjou » et « Saint-René-en-pays-se-
 gréen» - centre pastoral – 20h30 
 

  Mercredi 19 janvier :  
 rencontre du Service « Santé-solidarité » - centre pastoral - 14h-16h 
 rencontre du Service « Jeunes » du doyenné - centre pastoral - 20h30 

 

  Samedi 22 janvier : rencontre des confirmands du doyenné - 12h30-
 19h30 - Vern-d’Anjou (pique-nique, trousse, Youcat…) 
 

  Dimanche 23 janvier au mercredi 26 janvier : les abbés Artarit et Roullier 
 participent à la Session annuelle des prêtres du diocèse d’Angers 
 avec Mgr Delmas - Tressaint 

03 janvier 2022 : Mme Marie-Henriette PICTON - Segré 
06 janvier 2022 : 
 M. Pierre SOLIER  - Segré  
 Mme Annick GOUDET  – St-Martin-du-Bois  
08 janvier 2022 : 
 Mme Marcelle BODIER - Nyoiseau  
 M. Yannick BREMONT - Ste-Gemmes  

Baptêmes 

Samedi 22 janvier 2022 : Hisaé SUIRE - Ste-Gemmes - 17h 

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

 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. 

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement un, comme toi 
en ton Père, et ton Père en toi, fais-
nous ressentir douloureusement 
l’infidélité de notre désunion. 
 

 Donne-nous la loyauté de 
reconnaître et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d’indiffé-
rence, de méfiance, et même 
d’hostilité mutuelle. 
 

 Accorde-nous de nous ren-
contrer tous en toi, afin que, de 
nos âmes et de nos lèvres, monte 
incessamment ta prière pour l’uni-
té des chrétiens, telle que tu la 
veux, par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui 
conduit à l’unité, dans l’obéis-
sance à ton amour et à ta vérité. 
Amen. 

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS adaptée d’un texte de l’abbé Paul 

Couturier (1881 – 1953), prêtre du diocèse de Lyon, “témoin et précurseur 
d’un authentique œcuménisme”. 


