
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 

- Messes - 
Samedi 12 février  
18h30 Ste Gemmes 
Françoise Rivain Marie Claude Hubert Rivain 
et âmes du Purgatoire, Gustave et Marie Josè-
phe Ménard, Eugène et Cécile Gabillard


Dimanche 13 février 
9h30 Chazé-sur-Argos : 
Juliette et Pierre Gachot, Pierre Courtin et sa 
famille, Messe action de grâce, Famille Templé 
Pelé, André Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur 
fille Marie Do, Victor Simone Thierry et leur 
fils, Daniel Trillot et sa famille, Louis Augeul et 
sa Famille, Théophile Marie Louise Thierry et 
leur famille 
11h Segré :  
Vivants défunts Du Doré Beauregard Brigitte 
de Montaigu et Isabelle, Paul Thierry vivants 
défunts famille, Défunts Nyoiseau, Béatrice 
Bréhin Collet messe souvenir, Vivants défunts 
famille Perrois René, Pour la conversion des 
âmes du monde, Intentions particulières, Fa-
mille Marie Pilet Claude Bernard son fils Pa-
trick Hurel son neveu, Daniel Chevallier et ses 
parents, Marie Thérèse Bouteiller et famille


10h30 N.D. d’Orveau  
 
  Lundi 14 février 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 15 février 
MR Ste Gemmes ou 16h à Segré 
 

 Mercredi 16 février  
8h15 Prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 17 février 
9h Aviré 
17h Le Bourg-d’Iré


 Vendredi 18 février 
9h Chatelais 
MR de Marans 
 
 

Samedi 19 février  
18h30 Ste-Gemmes :  
Vivants Défunts d’une famille 
 
Dimanche 20 février  
9h30 Nyoiseau :  
Défunts de Nyoiseau 
 

11h Segré : 
Intentions particulières, En l’honneur 
de la Ste Vierge intention particulière, 
Gilbert Menant et famille, Brigitte de 
Montaigu et Yvan du Doré Beauregard 
 
 
 
 

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 13 au 20 février 2022 

n°19 

« ALLEZ DIRE AUX PRÊTRES… » 
 

 Le Sanctuaire de Lourdes propose comme thème 
pastoral pour trois ans, les paroles que la Vierge Marie, Im-
maculée Conception, a confiées à Bernadette Soubirous le 

2 mars 1858 : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici 
une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 
 

 Tenant compte du contenu et de la richesse de ces paroles et pour 
mieux les faire goûter aux pèlerins à Lourdes, elles seront présentées en trois 
temps : 
 Année 2022 : « Allez dire aux prêtres… » 
 Année  2023 : « …que l’on bâtisse ici une chapelle… » 
 Année  2024 : « …que l’on y vienne en procession. » 
 

 Quand il s’agit de comprendre la personne de la Vierge Marie, nous 
sommes tous invités à faire appel à l’enseignement de l’Église. En revanche, 
quand il s’agit d’aimer la Mère de Dieu, il faut faire appel à l’expérience du saint 
et fidèle Peuple de Dieu : les pèlerins eux-mêmes, et parmi eux, par excellence, 
Sainte Bernadette que nous fêterons cette semaine vendredi 18 février. 
 

 Ceci vaut aussi pour les prêtres. Pour comprendre qui est le prêtre, il 
faut faire appel à l’enseignement de l’Église. Mais, pour aimer les prêtres, il faut 
contempler la Mère de Jésus et le saint et fidèle Peuple de Dieu. Et, pour aimer 
les prêtres nous sommes invités à nous approprier l’expérience de sainte Berna-
dette. 

 Les prêtres en mission à Lourdes  ont un rôle fondamental puisque l’évê-
que de Tarbes et Lourdes porte le titre de « Gardien de la Grotte », c’est-à-dire 
gardien de la source. Et les prêtres, qu’à Lourdes on appelle les chapelains, ont 
reçu comme mission de « montrer à temps et à contretemps cette source ». 
 

  Pèlerinage Diocésain : 8 au 13 avril 2022 avec l’Hospitalité de Lour-
des de l’Anjou (cf. rubrique à l’intérieur du bulletin) 



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 13 février : dimanche de la « Santé » 
 

  Mercredi 16 février : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

  Vendredi 18 février : présence de l’abbé Artarit au Conseil de  l ’ é v ê q u e 
 pour continuer les réflexions sur le ministère ordonné, suite à la ses-
 sion des prêtres à Tressaint 
 

  Samedi 19 février : 2ème rencontre en doyenné pour les jeunes se prépa-
 rant à la confirmation 
 

  Dimanche 20 février : à l’issue des messes : collecte pour l’Hospitalité 
 Notre Dame de Lourdes de l’Anjou 

Mardi 1 février : M. Guy Bossé - Segré 
Vendredi 4 février : M. Camille Gastineau - Segré.  

HOSPITALITÉ NOTRE-DAME DE L’ANJOU 
 

 Pour la vie de l’Hospitalité et particulièrement afin d’aider des mala-
des qui n’en n’ont pas les moyens, à se rendre à Lourdes en pèlerinage avec 

le diocèse, chaque année une collecte est organisée dans le diocèse. 
 Habituellement près de 200 personnes « malades » ou « âgées », 
accompagnées de 700 hospitaliers vivent le pèlerinage. 
 

Parlez-en autour de vous ! Pèlerinage à Lourdes : 8 au 13 avril 2022 ! 
 

  Contact pour vous renseigner et vous inscrire :  
  M. Bernard Aupert : 06.84.13.56.51 ou 02.41.92.15.85 

TÉMOIGNAGES 

 Le jour J arrive, je suis devant le car accompagnée 
d’Ibox mon chien d’assistance. Départ d’Angers 8h arrivée à 
Lourdes 21h. Nous arrivons dans la chambre et faisons 
connaissance avec Blandine qui sera l’hospitalière de notre 
chambre. Petite précision: l’Accueil Notre-Dame autorise les 
chiens d’assistance. Pour les repas, Ibox se faisait tout petit, 
dessous la table : l’essentiel c’est que je reste à côté de ma 

maîtresse. Aucun incident au réfectoire, pas de bruit : ce sont les personnes 
malades que j’entendais. 
 J’ai pu assister à toutes les cérémonies. C’est la retraite aux flam-
beaux : aucun aboiement, Ibox a impressionné. Ce pèlerinage était une pre-
mière pour Ibox : partir pratiquement une semaine avec 200 personnes qu’il 
ne connaît pas et dans un endroit inconnu, une sacrée adaptation. Il a ap-
porté une attraction durant ce pèlerinage, les personnes malades étaient 
heureuses de le retrouver, on me demandait même de lui faire des caresses 
de leur part. J’espère que l’Hospitalité de l’Anjou a aussi eu le plaisir d’avoir 
accepté Ibox et sera d’accord pour nous retrouver l’année prochaine.            

Florence et Ibox  

 Une dame âgée sur un lit.  
 L’ascenseur se bloque dans la montée et je me dis : « mince, je ne 
sais rien faire de médical… »  
 Alors, avec la jeune fille qui m’accompagnait, nous avons simple-
ment pris la main de cette femme pour la rassurer, et l’ascenseur s’est remis 
en route quelques secondes après. 
 Voilà un souvenir qui me marque de mon expérience en tant 
qu’hospitalier jeune à Lourdes en 2012 et 2013. 
 Se mettre au service des plus fragiles, se mettre à leur hauteur et 
descendre de la nôtre, ce fut pour moi un détachement et une joie.  
 De plus, le faire avec d’autres jeunes, en étant entouré et accompa-
gné, a été pour moi une expérience d’Église très forte qui me touche encore 
lorsque je vais à Lourdes, notamment pour accompagner les jeunes du dio-
cèse. 
 La présence des malades et des souffrants à Lourdes n’est pas une 
chose annexe mais un essentiel à Lourdes : ils sont chez eux ! 

 Matthieu, séminariste 


