
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
Samedi 28 mai 
18h30 Ste-Gemmes 
Vivants et défunts famille Bourgeais et amis  



Dimanche 29 mai
9h30  Aviré 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Famille Andorin 
Bossé, Gilbert Chevrollier, Monique Dalibon et 
famille, Roger Cerisier et famille, Marie Thérè-
se Gibouin, Bernadette Tanguy messe souve-
nir, Famille Marie Pilet Claude Bernard s/fils 
Hervé Patrick Hurel neveu pour la paix dans le 
monde, Paulette Fournier 
 

10h30 N.D. d’Orveau 
 

  Lundi 30 mai 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 31 mai  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré  
15h Maison de retraite St-Martin 
Marie Thérèse Gibouin 
 
 Mercredi 1er juin 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
Charles Allard et famille 
 

18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 2 juin 
9h Louvaines 
Pas de messe au Bourg-d’Iré 18h 


 Vendredi 3 juin 
9h Chatelais 
18h30 La Chapelle s/oudon 
Victor Gazon famille Blondeau Gazon 
MR Marans 
 

Samedi 4 juin 
18h30 Ste-Gemmes 
Frédéric Cornuaille, Familles Pineau 
Blaize 


Dimanche 5 juin - Pentecôte
9h30 St-Martin-du-bois  
Francis Legras viv. Défunts famille, 
Louis Moussay et famille, Famille 
Chauvin Leroy, Christian Renou et fa-
mille, Famille Passé Cottin 
 

11h Segré  
Jacqueline et Gilbert Grevèche,  Dé-
funts Nyoiseau, Vivants défunts famille 
Perrois René, Gilbert Menant et famil-
le, Famille Pinon Verron Remoué Voisi-
ne, Marie Joseph Hermine et famille, 
Thomas Delaunay 1er anniversaire, 
Famille Besnier Jamet, Joseph Bedouet 
et famille,  Docteur Roncé, Louis Lar-
deux et défunts famille, Toussaint 
Boué vivants défunts famille, Francis 
Huet messe souvenir, Famille Barbin 
Guémas,  René Grosbois et famille, 
10h30 ND 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 29 mai au 5 juin 2022 
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 Depuis 1997, dans le diocèse d’Angers, des fidèles laïcs ou re-
ligieux sont associés à l’exercice de la charge pastorale du curé. 

 La durée de mission de ces membres est fixée à plus ou moins 
5 ans renouvelable. 

 Pour conduire ce renouvellement, Mgr Delmas propose aux 
curés de consulter tous les 5 ou 6 ans, l’ensemble de la communauté 
paroissiale, en demandant à chacun des paroissiens d’indiquer au 
curé le nom d’un fidèle qu’il verrait bien intégrer cette équipe de tra-
vail avec lui. 

 Attention, si une certaine diversité est souhaitable (villages, 
âges…), le droit de l’Église et du diocèse indique bien que l’Équipe d’A-
nimation Paroissiale n’est pas une « assemblée représentative » du 
type que nous connaissons dans le monde civil.  
 Suite à une consultation des chrétiens de la paroisse, les 
membres de l’EAP sont toujours choisis par le curé et soumis à la vali-
dation et à l’envoi en mission par l’évêque. 

 Le dépouillement des résultats est fait confidentiellement par 
une personne de confiance qui donnera au curé, par ordre alphabéti-
que, la liste des personnes le plus souvent citées. La confidentialité 
permet d’assurer la liberté d’appel du curé et le respect des person-
nes citées. 

 À partir de cette liste, le curé fait un discernement et procède 
aux appels après discussion avec l’Équipe d’Animation Paroissiale. 

 Merci de répondre à cette sollicitation en glissant un bulletin 
avec le nom, prénom et adresse de la personne que vous verriez de-
venir membre de l’EAP, dans les urnes prévues à cette effet, dans la 
corbeille de quête dominicale, au presbytère ou au Centre pastoral. 

RENOUVELLEMENT DANS L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 



Sépultures 

INFORMATIONS 

Samedi 14 mai : Mme Jacqueline Oreillard - Segré 

Baptêmes 

Samedi 4 juin : 
 Mathieu Dubray - Marans - 11h 
 Hugo Dutertre, Eden Desert et Lola Desert - Ste-Gemmes - 17h 

Dimanche 5 juin : Hugo Luet et Lucas Oillic - 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 

Pèlerinages : 
• de l’Action Catholique des Femmes au Marillais (02.41.92.23.46) - lundi 30 mai  

• des familles de la paroisse vers Saumur - samedi 25 juin 

AGENDA 
 Mercredi 1er juin :  

 rencontre des prêtres et diacres du doyenné - Combrée 
 veillée « prière » - Combrée 

 Jeudi 2 juin : intervention de l’Œuvre d’Orient - Ste-Anne de Bourg-
 Chevreau 

 Vendredi 3 juin :  
 rencontre de l’équipe « Accueil » - centre pastoral 
 rencontre de préparation  « pèlerinage des jeunes » à Lourdes - centre 
pastoral 

 Samedi 4 juin : sortie des collégiens catéchumènes, servants d’autel et 
 servantes d’assemblée - chapelle « Pomme-Poire » 
 Contact : Matthieu, séminariste : 06.69.79.38.11 

 Dimanche 5 juin : préparation des parents qui demandent le baptême 
 pour leur enfant - 9h30 - 12h30 - presbytère 

TÉMOIGNAGE 

Dimanche 1er mai, les cinq diocèses des Pays de la Loire ont conver-
gé vers Saint-Laurent-sur-Sèvre pour un grand pèlerinage vocationnel.  

Nous avons eu la joie d’y participer. Dans la belle petite église de 
Loublande, Monseigneur Delmas a accueilli et béni les pèlerins de notre dio-
cèse qui souhaitaient participer à la marche jusqu’à Saint-Laurent-sur-sèvre, 
à six kilomètres. C’est alors que nous avons emprunté une jolie petite route 
dans un cadre champêtre et qui plus est, sous un beau soleil printanier. Ce 
fut l’occasion pour nous d’échanger avec d’autres familles, des religieuses 
de différentes congrégations ainsi qu’avec Jean-Luc, séminariste, avant de 
prier ensemble le chapelet et d’entonner des cantiques de louange.  

 

Qu’il est heureux de partager et de s’enrichir mutuellement de nos 
vécus au sein de l’Église! 

 

En début d’après-midi, de nombreux ateliers étaient proposés aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes. Pour notre part, nous avons choisi l’ate-
lier sur la complémentarité des vocations : « consacrés et mariage » puis la 
conférence sur Saint Louis Marie Grignon de Montfort. 

 

 Comment ne pas penser, en ces lieux, au Père Olivier Maire, mort 
martyr de la charité, le 9 août 2021. Nous nous sommes recueillis sur sa 
tombe avant de nous rendre à la table ronde sur le thème « Comment se 
présente la question vocationnelle aujourd’hui ? » Les intervenants : Pierre 
et Bérénice Allard, couple marié du diocèse de Nantes, Père David Dugué du 
diocèse de Laval, Sœur Jeanne-Marie, servante des pauvres du diocèse d'An-
gers et Dom Thierry Barbeau, bénédictin de Solesmes, du diocèse du Mans, 
ont répondu non sans humour et en vérité aux questions d’Aubéri Maitrot, 
directrice de RCF Vendée. Si, à l’appel de Dieu, chacun a répondu « Me voi-
ci ! », quel émerveillement devant la diversité des cheminements ! 
 

A 16h30, une célébration eucharistique clôtura la journée présidée 
par Mgr Delmas, évêque d’Angers dans la chapelle des Filles de la Sagesse. 

 

Nous étions deux familles de notre paroisse à participer à cette jour-
née de prière pour les vocations, sur les pas de Saint Louis Marie Grignon de 
Montfort.  

Pourquoi ne serions-nous pas plus nombreux, l’année prochaine ? 
On en revient si édifiés et joyeux !    M. et Mme Lahaille 


