
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
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 dé-
funts famille, Louis Moussay et famille, Chris-
tian Renou et famille, Mme de Roquefeuil  


11h Segré Jacqueline et Gilbert Grevèche, Mi-
chel Doussin et famille, Odile Burban et famille 
Burban Guérin, Alfred Peslerbe souvenir, Bru-
no MICHEL souvenir, Famille Ménard Croté, Jo 
et Nicole Belbe, Pour la paix en Ukraine, M. de 
Gouttepagnon, Louis Lardeux et défunts famil-
le, Toussaint Boué vivants défunts famille, Jojo 
et Titine Gaubert, M. Marchand et famille 


10h30 N.D. d’Orveau  
 

  Lundi 2 mai 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 3 mai  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré   -  15h maison de retraite St-Martin 
 

 Mercredi 4 mai 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
18h adoration et messe - Ste-Gemmes 
 

 

 Jeudi 5 mai  
9h Aviré Ames du purgatoire 
18h Le Bourg-d’Iré 


 Vendredi 6 mai 
9h Chatelais 
18h30 La Chapelle-sur-Oudon 
 

Samedi 7 mai 
18h30 Ste-Gemmes Pour les victimes 
des guerres et la paix dans le monde 


Dimanche 8 mai

Attention Chazé-sur-Argos  : messe 

à 10h30 ! Croix Marie 
Georges Chauvin s/fils Yannick et famille, 
Victor Simone Thierry et leur fils, Famille 
Templé Pelé, Odette Henri Grosbois et fa-
mille,  François Allard et famille, André Ri-
cou,  Paul Lucienne Ricou et leur fille Marie 
Do,  Eugène Voisine Besnier, Juliette Ga-
chot, Paulette Gohier,  Daniel Trillot et fa-
mille, Louis Augeul et famille, Théophile 
Marie Louis Thierry et famille, Monique 
Saget s/fille et famille, Annick Prodhomme, 
Marcel Trillot et famille,  Famille Voisine 
Allerie, F amille Bruneau Gastineau, François 
Choquet et famille, Famille Gastineau Lesur-
tel, Pour 2 familles, Famille Rayer Besnier, 
Lucien Tusseau et famille, Joseph Bedouet 
et famille, Famille Trillot 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau,,  Marie 
Joseph Hermine et famille, Odile Bur-
ban et famille Guérin Burban, Famille 
Maussion Foin, Famille Besnier Jamet, 
Pour les victimes des guerres et pour la 
paix, Michel Thierry et famille 
 

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 1er au 8 mai 2022 

n°30 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE ! 
 

 En Europe, le mois de mai est le mois des fleurs, celui où le printemps se 
manifeste dans toute sa vitalité.  
 Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage (1221-1284) 
avait associé dans un de ses poèmes la beauté de la bienheureuse Vierge Marie à 
celle du mois de mai.  
 Au 14ème siècle le frère dominicain Henri Suso (1295-1366) avait pris l’ha-
bitude, le 1er mai, d’orner les statues de la Vierge, Mère de Dieu, de couronnes 
de fleurs. Il y a donc un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois de 
mai et notre Mère du ciel. 

 C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la coutume de consacrer 
les 31 jours du mois de mai à une prière mariale renforcée.  
 Saint Philippe Néri (1515-1595), par exemple, rassemblait les enfants 
autour de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient 
d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus chrétien-
nes qui devaient aussi éclore dans leur vie chrétienne.  

 Le mois de Marie est donc depuis le début, 
non seulement un bel acte de piété envers la Vier-
ge Marie mais aussi un engagement à se sanctifier 
jour après jour. 
 Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont 
beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans 
toute l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 
1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à 
la Vierge, décoré de fleurs et de lumière. La famille 
était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de 
la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet indiquant 
la vertu à mettre en application le lendemain. 
            Puis, c’est en approuvant cette dévotion en 
1815 que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre 
sa très grande diffusion dans toute l’Église. 



Sépultures 

INFORMATIONS 

AGENDA 

 Dimanche 1er mai :  pèlerinage pour les vocations des diocèses des Pays-
 de-la-Loire - St-Laurent-sur-Sèvre 
 

 Mardi 3 mai : rencontre des catéchistes - 20h-21h - Centre pastoral 
 

 Mercredi 4 mai : rencontre des prêtres du doyenné - Combrée 
 

 Jeudi 5 mai : messe avec les lycéens de Bourg-Chevreau 
 

 Samedi 7 mai : retraite pour les enfants de la 1ère des communions - Angers 

Mercredi 20 avril : 
 Mme Ernestine Gaubert - Segré 
 Mme Marcelle Bidaud – L’Hôtellerie-de-Flée 
Jeudi 21 avril : 
 Mme Frédérique Payraudeau - Ste Gemmes-d'Andigné  
 Mme Jacqueline Gauthier - Ste Gemmes-d'Andigné 

Mariages 

Samedi 7 mai : Alban Delimel et Christelle Pin - 15h30 - Ste-Gemmes d’A. 

ATTENTION ! 
En raison de la cérémonie du 8 mai au monument 
aux morts, il ne sera pas possible de stationner 

sur le parking devant l’église Ste-Madeleine  
le dimanche 8 mai pour la messe de 11h ! 

 À venir : pèlerinage familles de la paroisse 
samedi 25 juin. Réservez votre date ! 

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 

DOYENNÉ HAUT-ANJOU 

 Les 20, 21 et 22 avril, 75 jeunes de 6ème du Doyenné se sont retrou-
vés avec 25 jeunes animateurs pour vivre leur « retraite de profession de 
foi ».  
 Dimanche 24 avril, ils ont pu officiellement et solennellement pro-
fesser la foi de l’Église à Segré, Combrée et Candé. Ce sera au mois de mai 
pour les jeunes du Lion-d’Angers. 
 

Voici quelques réflexions de jeunes en fin de retraite : 
 

 J’ai découvert le Credo qui est composé de trois parties : le Père, le fils et 
le Saint-Esprit. J’ai appris à confesser mes péchés. 
 

  J’ai découvert de nouvelles chansons. 
 

J’ai découvert que Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémani. 
 

 J’ai découvert que l’on pouvait appeler l’Esprit Saint de plusieurs noms. 
 

 J’ai appris que l’Esprit Saint peut être appelé « tempête rugissante » ! 
 

 J’ai découvert la vie de Dieu. 
 

  J’ai appris comment prier. 
 

 J’ai découvert que Dieu m’aime plus que tout et qu’il m’aide ! 
 

 J’ai appris le Credo que je ne connaissais pas. 
 

 J’ai découvert la vie de Jésus, des prières, le Credo, l’huile sainte. 
 

 J’ai appris à prier et ce qu’est l’hostie consacrée.  
 

 J’ai découvert que nous formons un même corps. 
 

 J’ai appris à me retrouver dans une bible. 

 

 Grace à tout ce parcours, j’ai bien amélioré ma foi et j’ai pu apprendre par 
cœur le Credo. J’ai prié Jésus. En conclusion, c’était hyper bien ! 


