
MESSES et INTENTIONS 

- Messes - 
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 Mous-
say et famille, Famille Chauvin Leroy, Christian 
Renou et famille, Famille Passé Cottin 
 

11h Segré  
Jacqueline et Gilbert Grevèche,  Défunts Nyoi-
seau, Vivants défunts famille Perrois René, 
Gilbert Menant et famille, Famille Pinon Ver-
ron Remoué Voisine, Marie Joseph Hermine et 
famille, Thomas Delaunay 1er anniversaire, 
Famille Besnier Jamet, Joseph Bedouet et fa-
mille,  Docteur Roncé, Louis Lardeux et défunts 
famille, Toussaint Boué vivants défunts famille, 
Francis Huet messe souvenir, Famille Barbin 
Guémas,  René Grosbois et famille, intention 
particulière 
10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 6 juin (Notre-Dame, Mère de l’Église) 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

11h30 Segré  
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 7 juin  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré—        Pas de messe à HISIA 

 Mercredi 8 juin 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes 


 Jeudi 9 juin 
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré  


 Vendredi 10 juin— 
9h Chatelais  - MR Marans 
 

Samedi 11 juin 
18h30 Ste-Gemmes 


Dimanche 12 juin - Ste Trinité
9h30 Chazé-sur-Argos  
Lucien Tusseau et famille, Odette Hen-
ri Grosbois et famille, Famille Templé 
Pelé, André Ricou Paul Lucienne Ricou 
et leur fille Marie Do, Daniel Trillot et 
famille, Louis Augeul et famille, Théo-
phili Marie Louise Thierry et famille, 
Monique Saget sa fille et famille, An-
nick Prodhomme famille Mercier Prod-
homme, François Allard et famille, 
Victor Simone Thierry et leur fils, Hen-
riette Perrault Cédric petit fils Patrice 
son neveu et famille 
 

10h30 Centre pastoral (Messe-partage) 

11h Segré  
Brigitte de Montaigu et Isabelle vi-
vants défunts famille Du Doré Beaure-
gard,  défunts Nyoiseau, Auguste Lar-
deux vivants défunts famille, Famille 
Bossé Rabergeau, Brigitte Dufour 1° 
anniversaire 
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 5 au 12 juin 2022 

n°35 

L’ESPRIT SAINT ET LA VIERGE MARIE  
 La théologie catholique, enracinée dans l’Écriture sainte, aime à rappe-
ler le lien étroit entre la Vierge Marie et l’Esprit Saint. L’art chrétien et la liturgie 
ne sont pas en reste à propos de ce même lien.  
 

 Ainsi, à Rome, la porte Sainte de la basilique Sainte Marie Majeure, bé-
nie par saint Jean Paul II le 8 décembre 2001, manifeste dans l’art contemporain 
plusieurs événements de la foi et de la Tradition de l’Église concernant l’Esprit 
Saint et la Vierge Marie.  
 Au centre de la porte, le Christ ressuscité apparait à la Vierge Marie qui 
nous l’indique comme au cours des noces de cana : « Faites ce qu’il vous di-
ra ! » (Jn 2, 5).  
 En haut à gauche l'Annonciation nous montre l’Esprit Saint faisant son 
œuvre dans la vie de la Vierge. À droite la scène de la Pentecôte nous rappelle la 
présence de la Vierge en présence des Apôtres en prière au Cénacle.  
En bas à gauche, une représentation du Concile d’Éphèse (431) qui établit la 

Vierge Marie comme « THEOTOKOS » (Mère de Dieu) que la liturgie nous fait célé-
brer chaque 1er janvier. En bas, à droite, une représentation du 2ème Concile du 
Vatican (1962-1965) nous rappelle que les pères conciliaires ont voulu donner 

comme nouveau vocable à la Vierge celui de « MATER ECCLESIAE » (Mère de l’Égli-
se).  
 Aujourd’hui, c’est dans la liturgie que ce lien entre l’Esprit Saint et la 
Vierge Marie est à nouveau manifesté.  

 

 En effet, depuis 2018, le pape François a décidé d’ajouter au 
calendrier romain une nouvelle fête dédiée à la Vierge Marie sous le 
vocable de « Mère de l’Église » le lendemain du dimanche de Pente-
côte. 
 

 Je célébrerai cette fête lundi de Pentecôte à 11h30 à Segré. 
 

 Vierge Marie, Mère de l’Église, priez pour nous !  
Abbé V. Artarit, votre curé  



Sépultures 

INFORMATIONS 

Mardi 24 mai : Mme Denyse Maysonnave Ste-Gemmes  
Vendredi 27 mai : Mme Bruneau-Voisine - L’hôtellerie-de-Flée  

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 

AGENDA 

 lundi 6 juin : 11h30 - Messe en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de         
 l’Église - Segré 
 Mercredi 8 juin : rencontre de l’équipe pastorale du lycée Bourg-Chevreau 
 Jeudi 9 juin : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 Vendredi 10 juin : journée du Conseil presbytéral autour de Mgr Delmas 
 Samedi 11 juin : Brocante de printemps de la société St-Vincent-de- Paul 
           (vêtements, chaussures, objets divers à prix modique) 
           9h-18h - local St-Vincent-de-Paul, rue Denis Papin - Segré 
 Dimanche 12 juin : messe « partage » - 10h30 - centre pastoral 

Rappel : pour le renouvellement de l’Équipe d’Animation Paroissiale, je 
compte sur vous pour me proposer des noms de paroissiens en glissant 
un bulletin avec le nom, prénom et adresse de la personne que vous ver-
riez devenir membre de l’EAP, dans les urnes prévues à cette effet, dans 
la corbeille de quête dominicale, au presbytère ou au Centre pastoral. 

 Abbé Artarit, votre curé 

Mariages 

Samedi 11 juin :  
 Florent Remoue et Karine Duchene - 10h - St-Martin-du-bois 
 Guillaume Guemas et Ophélie Guilbault - 16h - Chazé-sur-Argos 

LITURGIE 

Ô Mère, aide notre foi ! 

Ouvre notre écoute à la Parole, pour que 
nous reconnaissions la voix de Dieu et son 
appel.  

Éveille en nous le désir de suivre ses pas, 
en sortant de notre terre et en accueillant 
sa promesse.  

Aide-nous à nous laisser toucher par son 
amour, pour que nous puissions le toucher 
par la foi.  

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, 
à croire en son amour, surtout dans les 
moments de tribulations et de croix, 
quand notre foi est appelée à mûrir.  

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.  

Vierge Marie, Mère de l’Église, priez pour nous. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.  
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur 
notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jus-
qu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, 
notre Seigneur !       Pape François 

DOYENNÉ 

À la découverte du bienheureux abbé Noël Pinot, martyr  
Avec le Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) Rencontre le vendredi  

10 juin 2022 - Le Louroux-Béconnais  
RDV : 14h30 - église du Louroux-Béconnais  
- découverte du martyr à travers vitraux et reliques secondaires 
- visite de « La Milandrie » où l’abbé fut arrêté 
- célébration de la messe (prévoir siège, chapeau ou casquette et timbale 
pour le temps convivial qui clôturera cette rencontre).  
 

 Ouvert à tous les retraités. Contact : Gabrielle Drouet 02.41.95.31.85 


