
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
Samedi 2 avril 
18h30 Ste-Gemmes : Christian Hinry et tous les 
défunts famille Dersoir Hinry, Marie Madeleine 
Chevallier messe anniversaire
Dimanche 3 avril
9h30 St-Martin-du-bois : Francis Legras vivants 
défunts famille, Jules et Marie Herbert et fa-
mille,  Louis Moussay et famille, Jean Pouthier 
et famille, Christian Renou et famille, Annick 
Goudet Huet souvenir, Louis Hardou et famille  

11h Segré :  Jacqueline et Gilbert Grevêche,  
Camille Gastineau souvenir, Jean Claude Lar-
deux anniversaire 1 an, Marie Odile Burban et 
famille Guérin Burban, Lucienne Boullais et 
famille, Pour une guérison, Andrée Bouteiller 
anniversaire 1 an, Défunts Nyoiseau, Pour la 
paix et pour la France 
 

10h30 N.D. d’Orveau 
 

  Lundi 4 avril 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 5 avril  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré  
15h maison de retraite Saint-Martin 

 Mercredi 6 avril 
8h15 Prière du matin et messe - Segré 
9h30  Chazé-sur-Argos 
 

 Jeudi 7 avril  
9h Louvaines 
17h Le Bourg-d’Iré 


 Vendredi 8 avril 
9h Chatelais 
 

15h chemin de croix Ste-Gemmes 
20h30 chemin de croix Nyoiseau 
 

Samedi 9 avril - Rameaux 
18h30 Ste-Gemmes : 

Cf. feuille intercalaire 


Dimanche 10 avril - Rameaux
9h30 Chazé-sur-Argos :  

Cf. feuille intercalaire 
 
 
11h Segré :  

Cf. feuille intercalaire 
 
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 - 
Mercredis Carême : 15h30 Bourg d’Iré  
Jeudis :  20h Segré 

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu 
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CÉLÉBRATIONS 
SACREMENT DE PÉNITENCE ET DE RÉCONCILIATION 



Mardi 5 avril : Le Lion-d’Angers – 20h30 
 

 Jeudi 7 avril : Veillée « Adoration - Miséricorde » - Segré - 20h30 
 

Vendredi 8 avril : Combrée - 16h30  
 

Samedi 9 avril : Candé - 16h  

SEMAINE SAINTE 
Messe du dimanche des Rameaux et de la Passion 

 Samedi 9 avril – 18h30 – Ste-Gemmes-d’Andigné 
 Dimanche 10 avril 
 9h30 Chazé-sur-Argos 
 11h Segré (bénédiction des Rameaux dans le jardin du presbytère) 

Messe chrismale présidée par S. Exc. Mgr Delmas 
(rénovation des promesses sacerdotales – bénédiction de l’huile des malades, de l’huile des catéchumènes 

– consécration du Saint-Chrême : baptême, confirmation, ordination) 

 Mercredi 13 avril – 18h30 – Cathédrale d’Angers 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 Jeudi 14 avril – 20h – Segré  

Célébration de la Passion 
 Vendredi 15 avril – 20h – Segré  

Vigile pascale 
 Samedi 16 avril – 21h30 – Segré 

Messe du Saint jour de Pâques 
 Dimanche 17 avril - 10h30 – Hôtellerie-de-Flée et 11h – Segré 



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 

 Lundi 4 avril :  
 célébration de Carême - Bourg-Chevreau 
 visite des élèves de CE2 « culture chrétienne » de l’école St-Joseph -  
 15h30 - église de Segré 
 visite de l’abbé Artarit aux 2 garçons du diocèse en année propédeuti- 
 que (année avant le séminaire) - St-Pern (35) 

 Mercredi 6 avril  
 rencontre des prêtres du doyenné - Combrée 
 marche vers Pâques des élèves de 3ème et 2nde du doyenné 

 Jeudi 7 avril : Veillée « Adoration - Miséricorde » - Segré - 20h30 

 Vendredi 8 avril :  
 célébration école St-René - 11h - église St-Martin 
 chemin de  croix - 15h - Ste-Gemmes et 20h30 - Nyoiseau 

mercredi 23 mars : Mme Gabrielle Michel - Segré 
Jeudi 24 mars : M. Jean Claude David - Ste-Gemmes 
Samedi 26 mars : Mme Odile Gaumer - Segré 

Baptêmes 

Samedi 9 avril :  
Anna Courtin et Célestine Poutier - 11h - Chazé-sur-Argos 
Emma Chéruau - 17h - Ste-Gemmes-d’Andigné 

 Mercredi 6 avril à 20h30 - église St-Thomas d’Angers (UCO, rue Jean-de-la
-Fontaine) : « Triomphe de la joie », concert de chants sacrés au profit de la 
chapelle St-Joseph de Segré. 

VOYAGE APOSTOLIQUE 

Lancement de la campagne du Denier de l’Église !  
Toutes les paroisses du diocèse d’Angers lancent, pendant le carême, 

leur appel annuel à la générosité pour le Denier. Donner au denier est VITAL 
pour notre Église, qui ne reçoit aucune subvention et ne vit que de dons.  

  Particularité dans notre diocèse : le Denier est collecté PAR et 
POUR les paroisses. Alors, donnons avec Foi, et avec Joie, pour l’Église qui 
est en Anjou. Merci pour votre générosité ! 

LE PAPE FRANÇOIS SUR LES TRACES  
DE SAINT PAUL À MALTE 

 
       L’attente aura duré deux ans. Initialement pré-

vu pour la Pentecôte 2020, et reporté en raison de la pandémie de Covid-19, 
ce voyage apostolique dans l’archipel du centre de la Méditerranée aura 
finalement lieu les 2 et 3 avril prochains. 
 

 Le Pape quittera le Vatican samedi matin. Le Saint-Père rejoindra le 
palais magistral, résidence officielle du président de la République maltaise. 
Il y rencontrera le chef de l'État, George Vella, pour une visite de courtoisie, 
puis s’y entretiendra avec le Premier ministre, Robert Abela.  
 Dans l’après-midi, le Pape embarquera à bord d’un catamaran dans 
le port de La Valette pour rejoindre l’île de Gozo pour une rencontre de priè-
re au sanctuaire nationale de «Ta’Pinu». 
 

 Le lendemain dimanche, le Pape rencontrera des membres de la 
Compagnie de Jésus. Il se rendra ensuite dans l’ouest de Malte, où se trouve 

la grotte de saint Paul.  
 Il s’agit d’une cavité humide à laquelle on accède par des catacom-
bes, le lieu où l’apôtre missionnaire se serait réfugié avec ses disciples à leur 
arrivée dans l’île, le 10 février de l’an 60, à l’issue du naufrage de leur embar-
cation au terme d’une terrible traversée de la Méditerranée. Sur les traces de 
son prédécesseur saint Jean-Paul II, François se recueillera dans ce lieu à 
l'origine de la conversion des Maltais au christianisme.  
 A 10h15, le Pape présidera la messe dans la ville de Floriana, à 
l'ouest de La Valette. Dimanche après-midi, le Saint-Père rencontrera des 
migrants au centre “Giovanni XXIII Peace Lab” à Hal Far avant de rentrer à 
Rome. 


