
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 
- Messes - 

 

Samedi 25 décembre  

10h30 Hôtellerie-de-Flée: En l’honneur de la 

Sainte Vierge, Yvette et Roger Lemesle, Familles 
Boué Fouquet, Fernand Guinoiseau et défunts 
des familles Guinoiseau Laurent, Alfred Ornan 
Joël et Jean Gabriel ses enfants et toute la fa-
mille, Jean Louis Rochepeau et sa famille 
 

11h Segré : Familles Andorin Bossé, Familles 
Buron Dalifard et Yvette et Pierre, Vivants et 
défunts famille Bourgeais et Amis, Défunts de 2 
familles, Intentions particulières,  famille Lema-
le Alexandre, Famille Chesneau Lemale, Vivants 
et défunts des familles Lemer Gilet 
 

- 18h30 Ste-Gemmes : pas de messe - 
 



Dimanche 26 décembre  
9h30 Le Bourg d’Iré : Thérèse Philippeau, Vi-
vants et défunts familles Gastineau Huet, De-
chère Trouilleau 
 

11h Segré :  Gilbert Gachot, Gilbert Menant et 
sa famille,Vivants et défunts de la famille René 
Perrois, Roger Trillot et famille, Michel Doussin, 
Colette Gabillard Lardeux souvenir, Madeleine 
Pasquier et sa famille,  Thierry  Paul, Défunts de 
la commune de Nyoiseau, Famille Malinge,  
Colette Douet, Gilbert Gachot, René Grosbois et 
sa famille, Isabelle Lasserre et sa famille 
 

10h30 N.D. d’Orveau  

 

  Lundi 27 décembre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 

 
 

  Mardi 28 décembre  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 

15h pas de messe 

 Mercredi 29 décembre 
8h15 Prière du matin et messe Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 

18h45 pas de messe à Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 30 décembre 
9h pas de messe à Louvaines 
17h Le Bourg-d’Iré



 Vendredi 31 décembre 
9h pas de messe à Chatelais 
 
 

Samedi 1er janvier 2022  
11h Segré - Solennité Sainte Marie, Mère 
de Dieu 
 

18h30 Ste-Gemmes :  
 

Dimanche 2 janvier - Épiphanie  
9h30 Montguillon :  
Louis Moussay et sa famille, Christian Re-
nou et sa famille, Famille Malinge, Bernard 
Besnier Vivants défunts famille Besnier 
Pommier, Francis Legras et défunts de la 
famille, Louis Hardou son fils et sa famille 
 

11h Segré :   
Gilbert et Jacqueline Grevêche,  Brigitte de 
Montaigu et Isabelle Vivants défunts Du 
Doré Beauregard, Michel Doussin, Colette 
Gabillard, Jean-Pierre Séjourné souvenir, 
Annick Mulot, Intention particulière 
 

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 26 décembre au 2 janvier 2021 

n°12 

 THE CHOSEN (L’ÉLU), une grande série gratuite sur la vie de Jésus, 

est arrivée en France par le biais de « Saje Distribution ». Les épisodes 1 à 4 
de la saison 1 ont été diffusés lundi 20 décembre dernier.  
 

Les prochains épisodes le seront le lundi 27 décembre à 21h15 sur C8. 
 

 Le réalisateur D. Jenkins a eu cette idée folle de faire la première 
série sur Jésus jamais réalisée, avec une narration propre aux séries. Les 
séries ne s’attachent pas à un personnage unique, mais font en sorte que 
s’entremêlent les destins de plusieurs personnages. Dans The chosen, on ne 
s’identifie pas nécessairement à Jésus, mais à un de ces personnages dont la 
route va, à un moment, croiser celle de Jésus. C’est la grande force de cette 
série : elle est un seuil pour rentrer en amitié avec Jésus. 

 

 L’autre génie de M. Jenkins c’est 
d’avoir inventé un modèle de financement 
complètement alternatif. Il avait une exigen-
ce forte en termes de qualité qui nécessitait 
donc de gros moyens. Mais il n’est pas allé 
chercher l’argent dans la poche des grands 

studios américains contrairement à d’habitude. Il a fait financer sa série par 
les spectateurs eux-mêmes. La saison 1 a été financée par plus de 125 000 
personnes. Il a rassemblé plus de 10 millions de dollars : c’est la plus grosse 
opération de crowdfunding jamais réalisée pour un film. Depuis, il a tourné 
les saisons 1 et 2, et a commencé à financer la saison 3. 
 Autre particularité de cette série : elle est gratuite ! 
 

Quel est l’atout majeur de cette série pour l’évangélisation ? 
 

 Une série, c’est une manière moderne de dire l’évangile à nos 
contemporains et surtout aux jeunes. Ce dont témoigne D. Jenkins, c’est que 
la plupart des gens, après avoir vu la série, vont ouvrir une bible pour savoir 
ce qu’elle dit réellement de ce passage-là. Le fruit majeur de la série, c’est 
donc de donner aux gens envie d’ouvrir la bible et de lire la bible. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible


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 
 

 Après le dimanche de la sainte famille (26 déc. ), l’abbé Artarit prendra 
 quelques jours de repos. Attention à l’agenda des messes. 
 

 Mercredi 29 déc. et jeudi 30 déc. : pas d’adoration  
 

 Samedi 1er janvier - Solennité de la Vierge Marie, Mère de Dieu* 
 Messe 11h - Segré 

14 déc. : Mme Yvonne Lavandier  - Ste-Gemmes 

15 déc. : M. Jean Claude Bouvier - Segré 

18 déc. : M. Jacques Cesbron - Segré 

20 déc. : M. Paul Lemale - Aviré 

     * En 428, Nestorius, le patriarche de Constantinople, déclara que la Vier-
ge Marie ne pouvait pas être appelée "Mère de Dieu" mais seulement 
"Mère du Christ". Tumulte dans l'Église, émeutes et bagarres dans les rues ! 
Le culte de Marie était déjà bien répandu en Orient et ces déclarations ne 
pouvaient que choquer la piété populaire. 
         Tandis que le pape sommait le patriarche de renoncer à ses positions, 
l’Église orientale tout entière se souleva pour proclamer que Marie était 
bien Mère de Dieu : le nier revenait à nier, de fait, la filiation divine du 
Christ. 
          En 431, un concile réunit à Éphèse tous les évêques de l'époque. Après 
deux ans d'âpres débats, Nestorius fut déposé de son patriarcat et sa doctri-
ne condamnée. Le concile proclama la maternité divine de Marie, suivant en 
cela saint Cyrille d'Alexandrie. 
           Les Pères du concile d’Éphèse n'hésitèrent pas à appeler Marie "Mère 
de Dieu" (Theotokos). Ceci permit, vingt ans plus tard, lors du concile de 
Chalcédoine (451) d'affirmer que Jésus est bien "Vrai Dieu et Vrai homme". 

TÉMOIGNAGE de Matthieu, séminariste 

GAUDETE, CHRISTUS EST NATUS ! RÉJOUISSONS-NOUS, LE CHRIST EST NÉ ! 
 Au lendemain de la fête de la Nativité, on m’a demandé de 
faire part de mes premières impressions à mon arrivée en paroisse 
depuis le mois de septembre dernier. 
 J’étais dans la joie quand j’ai su que j’allais venir dans ce beau 
pays Segréen, et pour cause, je ne le connaissais pas du tout ! Tout est 
(encore) à découvrir et, c’est sans doute mon côté historien, le sens 
de l’exploration ne me déplaît pas. 
 Ce que je retiens d’abord est le rapport au temps. J’ai décou-
vert en ces premiers mois qu’ici, on prend le temps : le temps de la 
rencontre, le temps de la découverte, le temps de prendre le temps, 
le temps de rester sur le parvis à la fin de la Messe, le temps de venir 
discuter et faire connaissance, le temps de se donner des nouvelles, le 
temps de donner son temps pour les autres et pour le Seigneur. C’est 
un émerveillement pour moi de vous rencontrer, d’apprendre et de 
profiter de manière véritable de ce temps au milieu de vous. 
 Ce que je retiens ensuite, c’est que l’Église en Anjou est belle !  
Belle dans ses paysages, que je contemple depuis le presbytère, dans 
les rues, en allant dans la campagne, surtout en visitant les clochers 
de la paroisse (qui me change un peu des deux clochers de mon an-
cienne paroisse Angevine !) 
 Belle dans ses fidèles, quand je vous retrouve pour la Messe, 
pour des rencontres jeunes de catéchisme ou de confirmation, quand 
nous nous retrouvons autour de la table familiale pour partager un 
repas et tant de vos expériences de parents, paroissiens, engagés 
dans la paroisse ou des associations. 
 Belle dans vos engagements pour la beauté de la liturgie, pour 
l’accompagnement des familles et des jeunes, auprès des plus pau-
vres pour que rayonne le sourire de Dieu sur chacun des visages. 

Je vous dis : Merci ! 
 Merci de m’aider à grandir dans cet appel que le Seigneur me 
lance à le suivre et à servir son Église. 

Matthieu, séminariste 


