
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
Samedi 21 mai 
18h30 Ste-Gemmes 
Marguerite Foin vivants défunts famille,  Fré-
déric Cornuaille , fraternité 


Dimanche 22 mai
9h30 Le Bourg-d’Iré, suivie de la procession 
mariale 
 

11h Segré Colette Gabillard, Défunts Nyoiseau, 
Matrie Joseph Hermine et famille, Eliane Buc-
quet souvenir, Michel Doussin, Marie Thérèse 
Gibouin 
 

10h30 N.D. d’Orveau 
 

  Lundi 23 mai 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 24 mai  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré  
15h Hisia Marie Thérèse Gibouin 
 
 Mercredi 25 mai 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
PAS de MESSE à Chazé-sur-Argos 
 

18h30 Ste-Gemmes (Veille Ascension) 
Marie Thérèse Gibouin, Robert Plaçais et famil-
le 
Pas d’adoration à 18h 

 Jeudi 26 mai - Ascension 

PAS de MESSE à Aviré 
PAS de MESSE au Bourg-d’Iré 
 

9h30 Marans 
 

11h Segré Vivants défunts famille 
Perrois René, Gilbert Menant et 
famille, Marie Thérèse Gibouin, 
Famille Lardeux Coué, Famille Que-
lin Cormier 



 Vendredi 27 mai 
9h Chatelais 
Marie Thérèse Gibouin 
MR Marans 
Jean Paul Joubert et Magali Richard 
 

Samedi 28 mai 
18h30 Ste-Gemmes 
Viv. défunts famille Bourgeais & amis  



Dimanche 29 mai
9h30  Aviré 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Famille 
Andorin Bossé, Gilbert Chevrollier, 
Monique Dalibon et famille, Roger 
Cerisier et famille, Marie Thérèse Gi-
bouin, Bernadette Tanguy messe sou-
venir, Famille Marie Pilet Claude Ber-
nard s/fils Hervé Patrick Hurel neveu 
pour la paix dans le monde, Paulette 
Fournier 
 

10h30 N.D. d’Orveau 
 

Lundi 30 mai marche pèlerine au Ma-
rillais organisée p/ACF  contact 
0241922346 

- 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 22 au 29 mai 2022 

n°33 

22 MAI 2022 - JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT 
 

 Qu'est-ce que la journée des chrétiens d'Orient ? 
 

     Il s’agit d’une journée internationale de communion entre chré-
tiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grec-melkites, gréco-catholiques 
roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankars, syro-
malabars, chaldéens, arméniens,… et latins rassemblés dans la prière. 
 

 Associons-nous à l’intention de prière de la journée :  
 « Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, regarde tous les 
pays en conflits et tout particulièrement l’Ukraine, la Syrie, l’Éthiopie. Suscite 
au milieu de nos frères et sœurs d’Orient des artisans de paix et d’espérance. 
Nous t’en prions. » 
 

 Pourquoi la journée des chrétiens d'Orient le 6ème dimanche de Pâques ? 
 

 Dimanche après dimanche, lors des célébrations du temps pascal, les 
chrétiens d’Orient et d’Occident entendent les Actes des Apôtres et sont ainsi 
témoins de cette première évangélisation.  
 Ces lectures nous rappellent l’origine des Églises orientales et l’histoire 
des premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous ont évangélisés. Au-
jourd’hui ils résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs 
enfants. 
 

 « Nous prions pour la paix en Ukrai-
ne, au Moyen-Orient, en Afrique et partout 
dans le monde, où les chrétiens souffrent de 
la violence, de la guerre et des conflits. Que 
le Seigneur ne nous accorde pas seulement 
de gagner « une guerre », mais de rempor-
ter une victoire définitive « sur la guerre ». » 

 

 Sa Béatitude S. Shevchuk, Archevêque majeur de l’Église gréco-
catholique ukrainienne 



Sépultures 

INFORMATIONS 

Lundi 9 mai :  M. André Lefort - Segré 
 

Jeudi 12 mai : 
 M. Denis Clément - Chazé-sur-Argos 
 Mme Françoise Foucher - Segré 
 

Samedi 14 mai : Mme Jacqueline Oreillard - Segré 

Baptêmes 

Jeudi 26 mai : 
Solene Dosso (11h) et Manoah Welter (12h30) - Segré 
 

Samedi 28 mai :  
 Robinson, Baltazar et Marcus Trottier - L’Hôtellerie-de-Flée - 16h 
 Émile Dersoir - Segré - 17h 
 

Dimanche 29 mai : 
Timéo, Lou et Émy Prodhomme - Segré - 12h30 

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 

 À venir :  
pèlerinage familles de la paroisse 

 

samedi 25 juin. Réservez votre date ! 

Mariage 

Samedi 28 mai : Jean Simons et Clotilde Réveillard - Ste-Gemmes - 15h 

AGENDA 
 Lundi 23 mai :  

 rencontre de courtoisie avec Mme la Sous-préfète de Segré - Sous-
préfecture 
 prière mariale à la grotte de l’Homme - Ste-Gemmes - 20h 
 

 Mardi 24 mai : 
 rencontre du bureau du Conseil presbytéral - Angers 
 rencontre de l’équipe pastorale du collège St-Joseph 
 chapelet « des campagnes » - église de Louvaines - 18h30 
 

 Mercredi 25 mai :  
 pèlerinage de collégiens et lycéens du doyenné - Mont Saint-Michel 
 rencontre des enfants de la 1ère des communions 
 confirmation de collégiens du doyenné et de Notre-d’Orveau par S. Exc. 
 Mgr Delmas - chapelle de Notre-Dame-d’Orveau - 16h  

 

 Jeudi 26 mai - Ascension du Seigneur : première des communions d’en-
 fants de la paroisse à la messe de 11h - Segré 
 

 Vendredi 27 mai : rencontre des équipes liturgiques - centre pastoral - 
 14h-16h - bilan de l’année, élaboration des plannings... 
 

 Dimanche 29 mai : rencontre fraternelle des prêtres de moins de 50 ans en 
 mission dans le diocèse - Notre-Dame d’Orveau 

 Depuis 2008 et à la suite du décès brutal de 
l’abbé Antoine Dubois, âgé de 35 ans et ordonné prêtre 
du diocèse d’Angers avec moi le 29 juin 2003, les prê-
tres de moins de 50 ans en mission dans notre diocèse 
se retrouvent plusieurs fois dans l’année pour une soi-
rée de prière et de convivialité fraternelle.  
 

 À chaque fois, c’est une paroisse ou une com-
munauté religieuse présente sur le territoire diocésain qui nous ac-
cueille. Ce mois-ci notre rencontre aura lieu chez les frères de Sainte-
Croix à Notre-Dame d’Orveau. 

 Merci de prier pour nous et avec nous. 
 Abbé Artarit, votre curé 


