
MESSES - ADORATION - CONFESSIONS 

- Messes - 
Samedi 26 février  
18h30 Ste-Gemmes :  
Défunts plusieurs familles et amis, Louis Lamy 
et famille 
 
 

Dimanche 27 février  
9h30 Le Bourg-d’Iré : Famille Deschères 
Trouilleau, Rémy Hamard et défunts de la fa-
mille, Philippe Voisine 
 

11h Segré : Défunts Nyoiseau, Famille Andorin 
Bossé, Magalie Richard messe souvenir, Famil-
les Pineau et Blaize, Gilbert Chevrollier, Etien-
ne Bossé, famille Rousseau-Moisy, Christine 
Gohier, Famille Renou, Meidhy Greffier et son 
frère Mario 
 
10h30 N.D. d’Orveau  
 
  Lundi 28 février 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 1er mars  
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 
16h Segré 
15h maison de retraite Saint-Martin  
 

 Mercredi 2 mars - Cendres 

Pas de messe le matin à Segré 

9h30  Chazé-sur-Argos 
Claude Mercier et famille Derouet 
Mercier, Claude Allard et famille 
Ni adoration ni messe à Ste-Gemmes 

19h Segré  Louis Lamy Alexis Navi-
neau Thérèse Lamy et famille,   
 

 Jeudi 3 mars   9h Aviré  
17h Le Bourg-d’Iré 
Famille Gaudin Philippeau 


 Vendredi 4 mars 
9h Chatelais 
20h30 chemin de  croix Nyoiseau 
18h30 La Chapelle-sur-Oudon 
 

Samedi 5 mars 
Pas de messe à Ste-Gemmes 

18h30 Marans Bernard Trillot, Jean 
Philippeau et défunts famille
 

Dimanche 6 mars 
9h30 Montguillon :  Francis Legras vi-
vants défunts famille, Louis Moussay et 
famille, Jean Pouthier et famille, Chris-
tian Renou et famille, Louis Hardou son 
fils et famille 

11h Segré :  Jacqueline et Gilbert Gre-
vèche, Défunts Nyoiseau, Toussaint 
Boué vivants défunts famille, Famille 
Renou, Marie Thérèse Hoinard souve-
nir 

- 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 
1er dimanche du mois : 18h suivie des Vêpres Nyoiseau 

- 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 27 février au 6 mars 2022 

n°21 

CARÊME 2022 

L’Équipe d’Animation Paroissiale vous propose, pour accompagner ces 

40 jours de préparation à Pâques, un RENDEZ-VOUS DE CARÊME par se-

maine. 

À vos agendas ! 
 

 Mercredi 2 mars : entrée en Carême – messes avec imposition des 
 Cendres - 9h30 église Chazé-sur-Argos et 19h église Segré 
 

 Samedi 5 mars : conférence de Carême sur l’art de l’icône 
 - église Nyoiseau - 20h30 
 

 Samedi 12 mars : concert de chants sacrés 
 - église Segré – 20h30 
 

     Mardi 15 mars : film « Faustine, apôtre de la Miséricorde » 
 - centre Pastoral – 20h30 
 

 Samedi 26 mars : spectacle sur Saint François 
 - centre Pastoral – heure à définir 
 

 Semaine 28 mars au 3 avril : soirée-témoignage « chrétiens d’Orient » 
 - centre Pastoral – heure à définir 
 

 Jeudi 7 avril : veillée « Miséricorde » 
 - église Segré – 20h30 

    « Par le rite austère des cendres, nous entamons un parcours spirituel de pré-
paration pour célébrer dignement le mystère pascal… La Carême signifie aussi 
accompagner Jésus vers Jérusalem, lieu d’accomplissement du mystère de sa 
passion, de sa mort et de sa résurrection. » Benoît XVI, 2011 



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 28 février : rencontre de l’équipe Service Accompagnement Famil-
 les en deuil - Centre pastoral - 14h30 
  Mardi 1er mars :  

 rencontre de l’abbé Artarit avec le Service diocésain de la Formation au 
ministère (accompagnement des séminaristes) 
 rencontre des catéchistes - Centre pastoral - 20h 

  Mercredi 2 mars - Mercredi des Cendres : rencontre des enfants du caté-
 chisme - Centre pastoral - 17h 
  Jeudi 3 mars : célébration collège-Lycée Bourchevreau 
  Vendredi 4 mars : chemin de croix - Nyoiseau - 20h30 
  Samedi 5 mars :  

 rencontre des servants de messe et servantes d’assemblée - presbytè-
re - 10h-12h 
 conférence de Carême sur l’art de l’icône - église Nyoiseau - 20h30 

  Dimanche 6 mars :  
 préparation au baptême 
 remise de croix et des médailles aux servants et servantes au cours de 
la messe 

Mardi 15 février : Mme Antoinette Launay - Segré 
Mercredi 16 février : 
 M. Joseph Boulay - M. Jean -Claude Guillaume - Segré 
 M. Joël Delahaye - Louvaines  

Baptêmes 

Samedi 5 mars - 17h - Ste-Gemmes : Léa Philippeau et Maleyna Richard 

CARÊME 

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 

 Le CCFD-Terre Solidaire nous invite cette année à cheminer et réflé-
chir sur le thème : « Nous habitons tous la même maison » 

 

1ÈRE SEMAINE DE CARÊME « ROMPRE AVEC LA TOUTE PUISSANCE » 
 

 « Notre équilibre personnel dans un monde incertain écrit le pape 
François, dépend de notre capacité à résister aux séductions du monde, mais 
en tout premier à garder confiance en Dieu. L’être humain n’est pas pleine-
ment autonome. Sa liberté est affectée quand elle se livre aux forces aveu-
gles de l’inconscient, des nécessités immédiates, de l’égoïsme, de la violen-
ce »  
 Dans une région du Brésil la population subit l’implantation de mul-
tinationales qui accaparent leur terre et les oblige à travailler en esclave 
dans les grandes filières agricoles 
 Dieu de l’alliance, nous te confions la commission pastorale de la 
terre. Donne-lui ta force pour lutter contre le travail esclave. 
 En ce temps de carême comment chacun à la tentation de posséder 
toujours plus ? 

SAMEDI 5 MARS - 20H30 - ÉGLISE DE NYOISEAU 
 

 Dans le cadre du « RDV de Carême » et en lien avec l'écriture d'une 
icône de la Sainte-Famille pour l'église de Nyoiseau, son auteur, iconographe 
et historienne d'art, Madame Maguelone de la Roncière donnera : 
 

  une conférence intitulée : « Qu'est-ce que l'icône ? » 
 
 
 

Organisée par l'Association de sauvegarde de l'église  
Saint-Pierre de Nyoiseau. 
Tarif libre.  
Renseignements : 02 41 61 19 78 

 


