
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 

- Messes - 
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, anniversaires, Pour un défunt
 
10h30 N.D. d’Orveau  
 
  Lundi 21 février 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 22 février  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 
16h Segré 
15h maison de retraite Saint-Martin  
Messe d’action de grâce pour les 100 ans 
d’Augustine 

 Mercredi 23 février  
8h15 Prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 24 février 
9h Louvaines 
17h Le Bourg-d’Iré


 Vendredi 25 février 
9h Chatelais 
 
 

Samedi 26 février  
18h30 Ste-Gemmes :  
Défunts plusieurs familles et amis 
 
 

Dimanche 27 février  
9h30 Le Bourg-d’Iré :  
Famille Deschères Trouilleau, Rémy Ha-
mard et défunts de la famille, Philippe Voi-
sine 
 

11h Segré : Défunts Nyoiseau, Famille 
Andorin Bossé, Magalie Richard messe 
souvenir, Familles Pineau et Blaize, 
Gilbert Chevrollier, Etienne Bossé 
 
10h30 N.D. d’Orveau  
 
Attention : la messe de 18h30 le same-
di 5 mars sera à Marans  - pas de mes-
se à Ste Gemmes 

- 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 20 au 27 février 2022 

n°20 

LA CHAIRE DE SAINT PIERRE 
SYMBOLE DE L’UNITÉ DE L’ÉGLISE 

 
 Comme tous les ans, le 22 février est célébrée la Solennité de la 
Chaire de Saint Pierre, cet ancien siège de bois sur lequel Saint Pierre prê-
chait. 
 Conservée dans la basilique Saint-Pierre, juste derrière la tombe de 
l’apôtre Pierre, ce siège est avant tout «le symbole de la mission que Jésus a 
confiée à Pierre, en lui indiquant le fondement unique et inattaquable de 
l'Église», a affirmé le cardinal Angelo Comastri, archiprêtre de la basilique. 
 

 C’est après la résurrection que Saint Pierre s’est vue confirmé sa 
mission de « nourrir le troupeau et de le maintenir uni », a poursuivi le cardi-
nal Comastri, ajoutant combien il était aujourd’hui difficile d’assurer cette 
mission au regard du nombre «de forces perturbatrices». 
 

 Cette semaine et spécialement mardi, seul ou en famille, prions 
pour le Pape et sa mission de communion. 
 

 « Aujourd’hui, nous célébrons la fête 
de la Chaire de Saint Pierre Apôtre, jour de 
communion spéciale des croyants avec le 
Successeur de Pierre et avec le Saint-Siège. 
 Chers jeunes, je vous encourage à 
intensifier votre prière en faveur de mon mi-
nistère pétrinien ; chers malades, je vous re-
mercie pour votre témoignage de vie donnée 
dans la souffrance pour l’édification de la 
communauté ecclésiale ; et vous, chers nou-

veaux époux, construisez votre famille sur l’amour qui lie le Seigneur Jésus à 
son Église »     Pape François 



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 21 février : rencontre avec l’Économat diocésain 
 

  Mardi 22 février : rencontre avec la Fraternité « chapelet » 
 

  Vendredi 25 février :  
 rencontre des curés et vicaires avec Mgr Delmas - Angers 
 rencontre-préparation de la canonisation de Charles de Foucauld - Sau-
mur 
 

  Samedi 26 février : rencontre des couples qui se préparent au mariage 
 cette année - 9h45-18h30 - centre pastoral 
 

  Dimanche 27 février :  
 journée « animateurs » de la profession de foi du doyenné - presbytère 
de Segré 
 prière pour les vocations sacerdotales et soirée fraternelle pour les prê-
tres de moins de 50 ans du diocèse - chez les prêtres de la communauté 
Saint- Martin - paroisse des Ponts-de-Cé 

Jeudi 10 février : Mme Marie-Thérèse HOINARD - Segré  
Mercredi 16 février : M. Jean-Claude GUILLAUME - Segré   

VIVRE UNE SOIRÉE POUR SON COUPLE 
Diner aux chandelles en tête-à-tête, échanges… 

Samedi 19 mars - 19h30-22h30 Lycée Bourg-Chevreau 
Inscriptions :  Catherine et Philippe Cottier : catherinecottier0@gmail.com 

NOUVELLES DU DIOCÈSE 

TROIS PAROISSES S’ALLIENT  
POUR FORMER LA PAROISSE « NOTRE-DAME EN AUBANCE » 

 

 Au sud-est d’Angers, l’alliance des trois paroisses Saint-
Vincent-en-Aubance, Saint-François-d’Assise-en-Louet-Aubance et 
Saint-Jean-Baptiste-en-Loire-Aubance, a donné naissance à la nou-

velle paroisse « Notre-Dame en Aubance ».  
 Présidée par Mgr Delmas, la messe d’installation du nouveau curé, 
Don Martin Bonnassieux, de la communauté Saint-Martin, a eu lieu le 19 
septembre 2021.  
 Unifier trois paroisses pour n’en faire qu’une seule, un beau défi 
pour la nouvelle équipe d’animation paroissiale (EAP). Même si « les choses 
s’étaient mises en route tout doucement, grâce à une grande collaboration 
inter-EAP depuis quatre ans » explique Annie Boiteau, paroissienne. 
 Rassembler ces trois communautés des rives de l’Aubance était de-
venu peu à peu une nécessité. En effet, au-delà du manque de prêtres, 
« aucune paroisse n’avait les moyens de son indépendance pastorale » expli-
que le père Jean-Hugues Soret, ancien administrateur de l’ensemble des 
trois pôles.  

Une belle fraternité de la part des laïcs 

 Aujourd’hui, si tout reste à inventer (fonctionnement pratique, bul-
letin de liaison, etc.), la nouvelle équipe, qui comprend deux personnes de 
chaque "ancienne" EAP, a déjà beaucoup cheminé et mis les compétences 
de chacun au service de l’ensemble. 
 Cela demande du temps ! « Là, nous vivons le passage » confirme 
Annie Boiteau, qui avec quinze autres personnes de la paroisse participe au 
parcours pastoral "Paroisse vivante et missionnaire". À l’issue de ce par-
cours se dessineront les grandes lignes du projet pastoral de la nouvelle 
EAP. 

Se centrer sur le Christ 
 Un projet pastoral à créer ensemble, en se "centrant sur le Christ" 
conseille le père Matthieu Lefrançois, vicaire épiscopal du doyenné, « Les 
paroissiens ont prié, cherché, espéré ensemble, avec une belle fraternité. 
 Ensemble, ils ont fait une communauté chrétienne, ils ont identifié 
que chacun de son côté c’est difficile, mais qu’à plusieurs ça marche. Chaque 
paroisse a apporté son savoir-faire, en terme de catéchèse par exemple. Il y 
a un vrai désir commun d’évangélisation ». 

https://www.diocese49.org/parcours-pastoral-paroisse-vivante-et-missionnaire-282689

