
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
Samedi 23 avril 
18h30 Ste-Gemmes 
Michel Prodhomme souvenir, Vivants défunts 
famille Esnault Gauthier,, Jean Claude David et 
famille 
 

Segré      Noces d’or Famille Vacher 


Dimanche 24 avril
9h30 Le Bourg d’Iré Henri Adam, Jean Bour-
geais 1er anniversaire vivants défunts famille, 
Henri et Marie Petit, Joseph et Léonie Gémin 

Attention ! 10h30 Segré 

Défunts Nyoiseau, Famille Andorin Bossé, Paul 
Lemâle souvenir, Gilbert Chevrollier, Marie 
Josèphe Hermine et famille, Odile Burban et 
famille Guérin Burban, Famille Besnier Jamet, 
Emile Denise Robert et Robert Muller et famil-
le, M. de Gouttepagnon, Bruneau Vince Didier 
Prodhomme souvenir, Toussaint Boué vivants 
défunts famille, Jean Philippeau et famille,, 
Roger Prodhomme 
10h30 N.D. d’Orveau 
 

  Lundi 25 avril 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 26 avril  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré  
15h maison de retraite Hisia 

 Mercredi 27 avril 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h adoration et messe - Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 28 avril  
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré 


 Vendredi 29  avril 
9h Chatelais—MR Marans 
 

Samedi 30 avril 
18h30 Ste-Gemmes 
Robert Plaçais, Vivants défunts amis et 
famille Bourgeais 
 

Dimanche 1er mai
9h30 St-Martin-du-bois Francis Legras 
et défunts famille, Louis Moussay et 
famille, Christian Renou et famille, 
Mme de Roquefeuil 
 

 11h Segré  Jacqueline et Gilbert Gre-
vèche,  Michel Doussin et famille, Odi-
le Burban et famille Burban Guérin, 
Alfred Peslerbe souvenir, Bruno MI-
CHEL souvenir, Famille Ménard Croté,  
Jo et Nicole Belbe,, Pour la paix en 
Ukraine, M. de Gouttepagnon, Louis 
Lardeux et défunts famille, Toussaint 
Boué vivants défunts famille, Jojo et 
Titine Gaubert 
 

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 
1er dimanche du mois : 18h puis Vêpres Nyoiseau 

- Confessions - samedis 9h-10h presbytère 24, rue de la Madeleine - Segré ou sur rendez-vous 

- Chapelets - 
Jeudis :  20h Segré 

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

Semaine du 24 avril au 1er mai 2022 

n°29 

 Le dimanche 1er mai 2022, les cinq diocèses des Pays-de-la-Loire repren-
nent la route vers Saint-Laurent-sur-Sèvre pour prier pour les vocations, à l’invi-
tation de Jésus lui-même : « Priez le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson » ( Mt 9,38) 
 Après une belle première édition en 2019, et un report dû au Covid en 
2021, les pèlerins sont attendus nombreux pour cette journée festive de marche, 
temps de partage, prière et enseignements.  
 Sont organisés, des ateliers sur l’éveil et le discernement vocationnel, sur 
la complémentarité des vocations, sur la vie chrétienne dans le mariage, sur la 
formation des futurs prêtres, des témoignages... 
 Petits et grands, en famille, en paroisse, tous sont invités, sur les pas d’un 
grand apôtre des vocations, Saint Louis-Marie-Grignon-de-Montfort, évangélisa-
teur de l’Ouest. 
 Renseignements et inscriptions http://pelevocationspaysdeloire.fr/ 

https://diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv/
http://pelevocationspaysdeloire.fr/


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 

Sépultures 

INFORMATIONS 

AGENDA 

 Mardi 26 avril : rencontre statutaire des Délégués Diocésains à la Forma-
 tion au Ministère de prêtres des Pays-de-La-Loire - Nantes 

  

 Mercredi 27 avril : rencontre du Bureau du Conseil presbytéral - Angers 
 

 Jeudi 28 avril :  
 célébration de Pâques pour les collégiens de St-Joseph 
 soirée « témoignage » sur le miracle du bx Charles-de-Foucauld - ICES   
(La Roche-sur-Yon) 
 Attention : pas d’adoration à Segré 
 

 Vendredi 29 avril :  
 rencontre du Conseil presbytéral - Angers 
 conférence de presse pour la canonisation du bx Charles de Foucauld - 
Saumur 
 

 Dimanche 1er mai :  
 rencontre des parents qui préparent leur enfant au baptême - 9h30-
12h30 - presbytère 
 pèlerinage pour les vocations des diocèses des Pays-de-la-Loire 

Jeudi 14 Avril : M. Guy Lavandier – Ste-Gemmes 

Baptêmes 

Samedi 30 avril : Lylwen Perche - 17h - Ste-Gemmes 

 Ce dimanche, les cloches de nos églises et de no-
tre cathédrale sonnent à la volée pour annoncer la joie de 
Pâques. Elles répondent à la joyeuse nouvelle proclamée 
dans cette fête : le Christ est ressuscité d’entre les morts 
et il se tient vivant au milieu de nous ! 
 
 Cette annonce se fait entendre dans un contexte 
pour le moins morose : nous pensons bien sûr à la tragé-

die qui se déroule en Ukraine aux frontières de notre Europe ; dans un tout 
autre ordre, l’épidémie liée au coronavirus qui a commencé voilà deux ans 
fait encore partie de notre actualité. Enfin, la campagne électorale pour l’é-
lection présidentielle se sera déroulée, aux dires des commentateurs de la 
vie politique française, dans un climat de lassitude et de désenchantement. 
 

 Comment devons-nous, dès lors, comprendre cette invitation à la 
joie pascale ? Comment, surtout, pouvons-nous nous y associer et en témoi-
gner autour de nous ? Face à ces questions, il est essentiel de se redire que 
l’Espérance de ce matin de Pâques n’est pas le reflet de notre quotidien. Elle 
est d’un autre ordre. Elle nous vient de plus loin que nous. Elle nous vient 
d’ailleurs. Quelques témoignages glanés dans les horreurs de cette guerre 
en Ukraine peuvent nous faire comprendre cela. La télévision nous a montré 
des naissances dans une maternité sous les bombardements ou encore un 
couple célébrant son mariage au milieu de cette tragédie. La lumière de Pâ-
ques est appelée à luire dans les épreuves de nos vies. Elle est aussi appelée 
à être annoncée dans les réalités plus sombres du quotidien de nos contem-
porains. 
 

 La fête de Pâques en éclairant d’une lumière nouvelle nos réalités 
humaines, nous interpelle. Elle nous appelle à agir et à manifester qu’il n’y a 
pas de frontières imperméables entre le monde présent et le monde nou-
veau que la résurrection est venue inaugurer en ce matin de Pâques. Nous 
en voyons déjà les signes autour de nous, le plus souvent très discrètement, 
mais à certains moments de façon plus manifeste. Que serait notre monde si 
la joie de Pâques n’était pas annoncée aujourd’hui ? 
 

 Bonne fête de Pâques à chacun d’entre vous. 
 Mgr Emmanuel Delmas 

Évêque d’Angers 

MESSAGE DE PÂQUES DE Mgr DELMAS 


