
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
Samedi 19 mars - St-Joseph 
18h30 Ste-Gemmes : Gilbert Menant et famil-
le, Famille David vivants et défunts, Famille 
Breteau Paul vivants et défunts, Famille Philip-
peau Grosbois
Dimanche 20 mars 
9h30 Chatelais : Marcel Barrais et famille, Ma-
rie Thérèse Gasnier souvenir, Marie Louise 
Rouger souvenir, Brigitte Baudy, Charles Chupé 
souvenir Guy Douet Alice Chupé et famille, 
Famille Duveau Chevallier, Famille Pineau Tau-
vry , 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 Navi-
neau âmes du purgatoire Louis Lamy, Famille 
Rousseau Moisy, Madeleine Pasquier anniver-
saire,, Odile Burban famille Guérin Burban, 
Famille Mausssion  Foin , Famille Pilet Marie 
Bernard Claude s/fils Hervé et Patrick Hurel 
10h30 N.D. d’Orveau 
 

  Lundi 21 mars 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 22 mars  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
! Pas de messe à Hisia 
 

Attention ! 
plus de permanence d’accueil le lundi !  

 Mercredi 23 mars 
8h15 Prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 

! Ni Adoration ni messe Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 24 mars 
9h Aviré  
17h Le Bourg-d’Iré 


 Vendredi 25 mars - Annonciation 
9h Chatelais    Action de grâce 
20h30 chemin de croix Nyoiseau 
 

Samedi 26 mars 
18h30 Ste-Gemmes :  
Yvonne Lavandier souvenir, Marie Josè-
phe  Hermine et famille 
18h30 Centre pastoral - Messe partage 


Dimanche 27 mars 
9h30 Le bourg d’Iré :  Philippe Voisine, 
Famille Gaudin Philippeau, Pierre Frémy 
et famille, Michel Thierry et famille 
 

11h Segré : Marie Odile Besnier souvenir, 
Défunts Nyoiseau,, Famille Andorin Bossé, 
Roland Guémas s/fils Emmanuel famille 
Guémas Dumont, Gilbert Chevrollier, Jo-
seph Boulay souvenir, Henri Launay sou-
venir, Michel Doussin, Odile Burban famil-
le Guérin Burban, Pour la paix dans le 
monde, Hubert Clavreuil 
 
10h30 N.D. d’Orveau 

https://www.paroissesaintreneenpayssegreen.fr/ 

Secrétariat paroissial      
paroisse-st-rene@wanadoo.fr 

Secrétariat du Curé  
vartarit@diocese49.org 

Accueil Du mardi 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 20 au 27 mars 2022 

n°24 

RENDEZ-VOUS DE CARÊME  
Spectacle « Pas à pas avec Martin » 

 

 Samedi 26 mars - 15h - centre pastoral 

Voici une aventure extraordinaire… celle de la vie de Saint Martin ! 
 

Musique, récité, conte, figurines animées et chansons  
suivent son chemin. 

Les voix de Jean-Christophe Jehanne et de Guillemette de Pimodan se 
mêlent au psaltérion et à la mandore. 
 

Spectacle vivant d’une heure 
À partir de 5 ans et jusqu’aux plus grands 

 

Vos dons seront reversés à l’association « Enfants de notre tendresse » au 
profit du Centre nutritionnel et éducatif du Pérou 



Sépultures 

INFORMATIONS 

AGENDA 

 Du dimanche 20 mars au mercredi 23 mars : l’abbé Artarit sera à Rome en 
 prévision de la canonisation du Bx Charles de Foucauld. Il portera vos 
 intentions auprès de la tombe des apôtres Saint Pierre et Saint Paul 
 

 Mardi 22 mars : soirée en vue des élections présidentielles et législatives - 
 « repères chrétiens pour éclairer nos choix » - centre Saint-Jean 
 (Angers) - 20h30 
 

 Vendredi 25 mars : chemin de  croix - 20h30 - Nyoiseau 
 

 Samedi 26 mars :  
 rencontre des enfants qui se préparent à la 1ère des communions 
 spectacle Saint-Martin - 15h - centre pastoral 
 messe « partage » - 18h30 - centre pastoral 

Mardi 8 mars :  
Mme Paulette Fournier -  Nyoiseau, Mme Marthe Jarry -  Segré 
Mercredi 9 mars : M. Jean-Claude Guillon - Segré 
Jeudi 10 mars : Mme Marie-Odile Besnier - Segré 

Baptêmes 

Samedi 26 mars : 
14h30 - Chatelais : Ethan Cottier - Aélya Lorée - Céleste Cottier 
16h30 - Ste-Gemmes : Héloïse Vestier 

- 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 

4ÈME SEMAINE DE CARÊME « PARDON ET RÉCONCILIATION » 
 

 Ce temps du carême permet de se ressaisir spirituellement et de 
renouer avec les autres. C’est dans cet esprit que le pape adressait aux ca-
tholique sa dernière  lettre : « …pour que, face aux manières diverses et ac-
tuelles d’éliminer ou d’ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par 
un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux 
mots... » 
 À Monastir en Tunisie, le FTDES (Forum Tunisien pour les droits éco-
nomiques et sociaux) en lien avec le CCFD, œuvre pour la défense des droits 
des ouvrières du textile. Les femmes sont exposées à des abus : journées de 
travail sans fin, utilisation de produits nocifs pour leur santé, faible salaire, 
objectifs de production inatteignables…. 
 Dieu de paix, nous te confions le Forum Tunisien pour les droits éco-
nomiques et sociaux. Donne-lui ta force pour qu’il puisse faire entendre la 
voix de la société tunisienne et pour leur dignité. 
 En ce temps de carême 2022, je réfléchis à « un bout de chemin » à 
faire avec une personne, pour rétablir une relation de paix entre nous. 

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 ! 


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

 Lundi 28 mars ou jeudi 31 mars jour à définir:  soirée-témoignage 
 « chrétiens d’Orient » - centre pastoral – 20h30 

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

Lancement de la campagne du Denier de l’Église ! Mars 2022 
    Toutes les paroisses du diocèse d’Angers lancent, pendant 
le carême, son appel annuel à la générosité pour le Denier.  
     

Celui-ci sert exclusivement à la rémunération et à la forma-
tion des prêtres, en activité ou à la retraite, les séminaristes, les laïcs et les 
religieuses en mission.   Merci pour votre générosité. 


