
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
Samedi 12 mars 
18h30 Ste-Gemmes : Marie Josèphe Philip-
peau Gauthier messe souvenir, Marguerite 
Foin et sa famille, Lucien Tusseau et famille  


Dimanche 13 mars 
9h30 Chazé-sur-Argos : Juliette Pierre Gachot, 
Pierre Courtin et sa famille, Famille Templé 
Pelé, Odette Henri Grosbois et sa famille, An-
dré Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur fille Ma-
rie Do, Daniel Trillot et sa famille, Louis Augeul 
et sa famille, Théophile Marie Louise Thierry et 
leur famille, Monique Saget sa fille et sa famil-
le, Jérome Chauvin, Annick Prod'homme, Rémi 
Simon 
11h Segré : Brigitte de Montaigu et Isabelle 
vivants défunts Du Doré Beauregard, Vivants 
défunts famille Perrois René,  Maurice Marie 
Louise Dumont famille Dumont Guémas, Deni-
se Ruau Tessier messe souvenir, Serge Pelerin 
messe souvenir, Franck Lalire, Jean Menant et 
famille, Marie Josèphe Hermine et famille, 
Michel Doussin,, Odile Burban et famille Gué-
rin Bueban 
10h30 N.D. d’Orveau  
 

  Lundi 14 mars 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 15 mars  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h pas de messe à la maison de retraite St-
Martin 

 Mercredi 16 mars 
8h15 Prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 Jeudi 17 mars 
9h Aviré         17h Le Bourg-d’Iré
 Vendredi 18 mars   9h Chatelais 
15h chemin de croix Ste-Gemmes 
20h30 chemin de croix Nyoiseau 

Samedi 19 mars - St-Joseph 

9 mars Messe Solennité St-Joseph

18h30 Ste-Gemmes : Gilbert Menant et 
famille, Famille David vivants et défunts, 
Famille Breteau Paul vivants et défunts, 
Famille Philippeau Grosbois
Dimanche 20 mars 
9h30 Chatelais : Marcel Barrais et famille, 
Marie Thérèse Gasnier souvenir, Marie 
Louise Rouger souvenir, Brigitte Baudy, 
Charles Chupé souvenir Guy Douet Alice 
Chupé et famille, Famille Duveau Cheval-
lier, Famille Pineau Tauvry , Famille Heulin 
Boursier, Famille Douet Besnier 
11h Segré : Michel Gaillard et famille, 
Philippe Patry vivants défunts famille et 
pour la paix, Colette Gabillard, Défunts de 
Nyoiseau, Famille Buron Dalifard et Pierre 
et Yvette, Alexis Navineau âmes du purga-
toire Louis Lamy, Famille Rousseau Moisy, 
Madeleine Pasquier anniversaire,, Odile 
Burban famille Guérin Burban, Famille 
Mausssion  Foin , Famille Pilet Marie Ber-
nard Claude s/fils Hervé et Patrick Hurel 
10h30 N.D. d’Orveau 

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 

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu 

Semaine du 13 au 20 mars 2022 

n°23 

RENDEZ-VOUS DE CARÊME  
Projection du Film « Faustine, apôtre de la Miséricorde » 

 

 Mardi 15 mars - 20h30 - centre pastoral 
 Mercredi 16 mars - 15h - centre pastoral 

Sainte Faustine (1905-1938) 
 

       « Je sens bien que ma mission ne s’arrêtera pas à ma mort mais 
qu’elle ne fera que commencer. O âmes qui doutez, je soulèverai le voi-
le du Ciel pour vous convaincre de la bonté de Dieu (…) Dieu est Amour 
et Miséricorde. »      (Petit Journal 281) 

 

 Le 1er dimanche après Pâques, le 18 avril 
1993, le saint pape Jean-Paul II l’a proclamée 
« bienheureuse ». Sept ans plus tard, le 30 avril 
2000, le 1er dimanche après Pâques, le Pape cano-
nise Sœur Faustine et institue, le jour même, la 
Fête de la Miséricorde Divine. 
 

 À cette occasion, il dira : « Et toi, Faustine, 
don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de perce-
voir la profondeur de la Miséricorde divine, aide-
nous à en faire l’expérience vivante et à en témoi-
gner à nos frères. Que ton message de lumière et 
d’espérance se diffuse dans le monde entier, pous-
se les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités 

et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de  la fraternité. 
Aujourd’hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, 
nous faisons nôtre ta prière d’abandon confiant et nous disons avec une fer-
me espérance :  

« Jésus, j’ai confiance en Toi ! » » 



Sépultures 

INFORMATIONS 

AGENDA 

 Mardi 15 mars :  
 récollection des membres du Service Accompagnement des Familles en 

Deuil - sanctuaire de Montligeon 
 rendez-vous de Carême : film « Faustine » cf. Rubrique Carême 

 Mercredi 16 mars : 
 rendez-vous de Carême : film « Faustine » cf. Rubrique Carême 
 rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

 Vendredi 18 mars : chemin de  croix - 15h - Ste-Gemmes et 20h30 - 
 Nyoiseau 
 Samedi 19 mars - St-Joseph 

 messe solennelle - Segré - 9h 
 rencontre des confirmands du doyenné 

 Dimanche 20 mars : 1ère des communions de deux collégiens du collège 
 St-Joseph à la messe de 11h - Segré 

Lundi 28 mars - Segré : Mme Monique Gastineau 
Mardi 1er mars - Segré : M. Patrick Oger  

Baptêmes 

Samedi 19 mars - 16h30 - Ste-Gemmes : Augustin Cornet 

- 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 

- Chapelets - 
Mercredis Carême : 15h30 Bourg d’Iré  
Jeudis :  20h Segré 

RENDEZ-VOUS DE CARÊME 

 

3ÈME SEMAINE DE CARÊME « CHERCHER LA JUSTICE » 
 

 Ce temps de carême est un parcours intérieur qui permet de retisser 
des liens fragilisés avec les autres. Le pape François nous en parle : « En bien 
des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatri-
sation des blessures, sont nécessaires. Il faut aussi des artisans de justice 
disposés à élaborer des processus pour guérir et pour se retrouver » 
 L’association Sunspirit for justice and Peace (partenaire du CCFD) 
intervient sur les îles d’Indonésie près des communautés, des agriculteurs, 
des étudiants, des artisans, des pêcheurs, pour accompagner la société civile 
dans la mise en place de projets de développement qui concourent à la justi-
ce sociale, à la paix et à la sauvegarde de l’environnement. 
 Dieu de justice, nous te confions l’association Sunspirit. Donne-lui ta 
persévérance pour qu’elle ait la force d’œuvrer pour la justice sociale , le paix 
et la sauvegarde de l’environnement. 
 En ce temps de carême 2022 : Suis-je assez patient pour laisser du 
temps à ceux qui cheminent plus lentement que moi ? 

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

ces 40 jours de préparation à Pâques, un RENDEZ-VOUS DE CARÊME 
par semaine. 

À vos agendas ! 


   Mardi 15 mars : film « Faustine, apôtre de la Miséricorde » 
 - centre pastoral – 20h30 
   Mercredi 16 mars : film « Faustine, apôtre de la Miséricor-
 de » - centre pastoral – 15h 
 

 Samedi 26 mars : spectacle « pas à pas avec saint Martin » 
 - centre pastoral – 15h 
 

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

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


