
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 

- Messes - 
  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 , Michel Thierry et 
famille, Famille Deschères Trouilleau; famille 
Bellanger Boinière 
 

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 Grailard anniversaire , Suzan-
ne Michel 1er anniversaire vivants défunts famil-
le, Mme Hermine 
 

10h30 N.D. d’Orveau  
 

  Lundi 24 janvier 
7h30 Nyoiseau 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 25 janvier  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
Attention : 15h pas de messe à Hisia  

 Mercredi 26 janvier 
Attention : 8h15 pas de Prière du matin 
ni messe à Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
Attention : 18h45 pas de messe à Ste-
Gemmes 
 

 Jeudi 27 janvier 
9h Aviré 
17h Le Bourg-d’Iré 
 

 Vendredi 28 janvier 
9h Chatelais 
MR Marans 
 
 

 Samedi 29 janvier 2022  
18h30 Ste-Gemmes :  
 

 Dimanche 30 janvier  
9h30 St-Sauveur-de-Flée :  
Famille Caro Ledroit Michel 
 
 

11h Segré :  Michel Doussin,  Famille 
Bourgeais et amis vivants et défunts, Dé-
funts Nyoiseau, Valentine Vacher Trouil-
leau messe souvenir, Marcel Testier mes-
se souvenir Simone Bellanger et famille, 
Philippe Voisine messe souvenir, Famille 
Andorin Bossé, Fernande Praizelin et fa-
mille, Michel Mainfroid, Vivants défunts 
familles Grosbois Remoué,  Pour la paix 
dans le monde, André Géant famille 
Géant Faribault 
 
 
 

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 23 au 30 janvier 2022 

n°16 

 Depuis plusieurs années, Mgr Delmas, notre évêque, invite les prêtres 
de son diocèse, quelque soit leur mission (curé, prêtre au service…), leur âge, 
leur appartenance (diocésains, membres de la communauté Saint-Martin…) à 
vivre ensemble quelques jours afin de manifester plus clairement encore ce 
que l’Église appelle le « presbytérium »*. 
 

 Ces journées sont l’occasion pour les prêtres répartis sur tout le terri-
toire du diocèse, ou en mission en dehors de celui-ci, de se retrouver, afin, eux 
aussi, d’expérimenter avec leur évêque, ce que Saint Luc écrit dans les Actes 
des apôtres (Ac 2, 42) : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à 
la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. » 
 

 Temps de prières, temps conviviaux, de réflexion et de travail seront 
au menu de ces journées qui se dérouleront cette année au Foyer de Charité 
de Tressaint. 
 

 La méditation matinale de ces jours s’inspirera des textes bibliques du 
dimanche 30 janvier. Mgr Joël Mercier, angevin, tout juste retraité de sa mis-
sion auprès du pape François de Secrétaire pour la Congrégation du Clergé, 
guidera ces journées dont les réflexions porteront sur 8 sujets pour aider l’évê-
que à prendre des décisions pour l’avenir du diocèse et du ministère ordonné : 
la paroisse, la formation, le prêtre (son identité, sa vie…), l’enseignement ca-
tholique, l’évangélisation, la visibilité sacerdotale (présence au monde – servi-
ce des hommes), l’organisation territoriale du diocèse, la communion et l’uni-
té. 
 

 Avec l’abbé Roullier, nous participerons à ces journées. Merci de prier 
pour nous. Nous continuerons de prier pour la paroisse. 

 Abbé Artarit, votre curé. 
 

* Ensemble des prêtres d’un diocèse réuni au-
tour de l’évêque.  
 
Photo : session des prêtres à Pontmain 



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 

  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 
 Attention :  

 pas de messe à Hisia - mardi 25 janvier 
 Pas d’adoration ni de messe à Ste-Gemmes - mercredi 26 janvier 
 

  Samedi 29 janvier : 
 rencontre des enfants de la 1ère des communions - centre pastoral 

 9h-12h 
 rencontre des couples qui se préparent au mariage : repoussée au 

 26 février 
 

  Dimanche 30 janvier :  
 préparation des parents au baptême - presbytère - 9h30-11h 
 présence des futurs communiants  à la messe de 11h - Segré 

11 janvier 2022 : 
 M. Marcel Barrais - Chatelais 
 Mme Marguerite Foin - Ste Gemmes 
 Mme Paulette Berthelot - Nyoiseau. 

LITURGIE 

 Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution 

du DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU, le pape François 

nous donne, chaque année liturgique, une belle occasion 
de réfléchir sur la place centrale de la Parole de Dieu 
dans notre vie chrétienne ! 
 En instituant un dimanche consacré à la « Parole 
de Dieu » pendant le temps ordinaire (3ème dimanche du 

temps ordinaire : 23 janvier 2022), le pape invite les catholiques et les com-
munautés chrétiennes à prolonger ce jour par un approfondissement re-
nouvelé de l’Ecriture Sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. 

 En effet, « Elle est vivante la Parole de Dieu » s’exclame le rédac-
teur de la Lettre aux Hébreux (He 4, 12) !  Oui, c’est notre foi, Dieu continue 
à nous parler aujourd’hui quand on lit ou écoute l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament. Alors, cette semaine, ouvrons nos bibles et lisons ! 

 Le pape Benoit XVI, avait déjà introduit une belle et profonde ré-
flexion de toute l’Église sur la « Parole de Dieu » à travers sa lettre encycli-
que Verbum domini. 
 

 En voici un extrait pour nous encourager :  

 N° 94. Puisque tout le Peuple de Dieu est un peuple « envoyé », le 
Synode a réaffirmé que « la mission d’annoncer la Parole de Dieu est le de-
voir de tous les disciples de Jésus-Christ, comme conséquence de leur bap-
tême ». Aucun croyant dans le Christ ne peut se sentir étranger à cette res-
ponsabilité qui provient de l’appartenance sacramentelle au Corps du Christ. 
Cette conscience doit être réveillée dans chaque famille, paroisse, commu-
nauté, association et mouvement ecclésial.  
 Les laïcs sont appelés à exercer leur mission prophétique, qui dé-
coule directement de leur baptême, et à témoigner de l’Évangile dans la 
vie quotidienne partout où ils se trouvent. À ce propos, les Pères synodaux 
ont exprimé « la plus vive estime, la reconnaissance et les encouragements 
pour le service de l’évangélisation que tant de laïcs, en particulier les fem-
mes, offrent avec générosité et esprit d’engagement, dans les communautés 
dispersées à travers le monde, à l’exemple de Marie-Madeleine, premier té-
moin de la joie pascale ». En outre, le Synode reconnaît avec gratitude que 
les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles sont, dans l’Égli-
se, une grande force pour l’évangélisation en notre temps, poussant l'Église 
à développer de nouvelles formes d’annonce de l’Évangile. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/motu-proprio
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/parole-de-dieu

