
MESSES et INTENTIONS 

Samedi 18 juin 
12h30 Nyoiseau : action de grâce 
18h30 Marans 
Frédérique  Payraudeau sa famille et âmes du 
purgatoire, Jean Paul Joubert et Magali Ri-
chard, Famille Gastineau Hailot 


Dimanche 19 juin - St Sacrement 
9h30 Chatelais  Marcel Beucher, Louis Dersoir 
et 2 familles, Famille Douet Besnier, Famille 
Heulin Boursier, Famille Duveau Chevallier et 
Daniel Chevallier, Jacques Lardeux et famille 
Lardeux Ecole 
11h Segré  Famille Dalifard Buron Pierre et 
Yvette, Colette Gabillard, Famille Doussin Bio-
teau, Défunts de 2 familles, Famille Marie Pilet 
Claude Bernard Hervé s/fils Patrick Hurel ne-
veu pour la paix dans le monde, Michel Gail-
lard sa famille Jean Paul et Francine, Christine 
Gohier et famille, Paulette Fournier 
 

10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 20 juin 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 21 juin  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes 
ou 16h Segré 
15h Maison de retraite St-Martin 

 Mercredi 22 juin 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes 


 Jeudi 23 juin 
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré  


 Vendredi 24 juin 
9h Chatelais ,  
 

Samedi 25 juin 
18h30 Ste-Gemmes  
Marlène Smietanski, Jean Hallopé et 
famille, Jean Claude David et famille 




Dimanche 26 juin  
Attention ! 10h30 Le Bourg d’Iré  
Jean Claude Thierry et famille 
 
11h Segré   
Défunts Nyoiseau, Famille Andorin 
Bossé, Denise RUAU et défunts de la 
famille Tessier, Gilbert Chevrollier, 
Marie Joseph Hermine et famille, Vi-
vants défunts famille Gaubert Masson, 
Frédéric Cornuaille et famille Cornuail-
le Beaumont, Famille Plantin Gaultier 
intention particulière, Jean Menant et 
famille, Micheline Viémon 1er anni-
versaire et Xavier son époux 
 

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 19 au 26 juin 2022 

n°37 

 Le 9 juin dernier S. Exc. Monseigneur Delmas, évêque 
d’Angers a signé un décret de nomination pour le diocèse.  
 
 Certaines de ces nominations concernent notre doyenné du 
Haut-Anjou. Elles prendront effet le 1er septembre prochain. 
  

 Tout en restant curé de la paroisse Saint-René-en-pays-segréen, M. l’abbé 
Vincent ARTARIT, prêtre, est nommé curé de la paroisse Bienheureux-Noël-
Pinot (Candé). M. l’abbé Jean PELLETIER, prêtre, quitte la charge d’administra-
teur de cette paroisse. 
 

 M. l’abbé Kevin-Emmanuel LABBÉ, prêtre, est nommé vicaire à la paroisse 
Bienheureux-Noël-Pinot (Candé). Il quitte sa charge de vicaire aux paroisses 
Saint-Martin-en-Layon (Martigné-Briand), Saint-Denis-des-Faluns (Doué-La-
Fontaine) et Notre-Dame-du-Bellay (Montreuil-Bellay). 
M. l’abbé Kevin-Emmanuel LABBÉ résidera au presbytère de Segré. 
 

 D’autres nominations concernent l’ensemble du diocèse. 
 

 M. l’abbé Emmanuel BOUCHAUD, prêtre, est nommé chancelier.  
Mgr Claude CESBRON, prêtre, quitte cette charge. 
 

 Mgr Joël MERCIER, archevêque émérite de Rota, est nommé exorciste dio-
césain.  
M. l’abbé Charles de BODMAN, prêtre, quitte cette charge. 
 

 M. l’abbé François GOURDON, prêtre, est nommé adjoint au Directeur 
Diocésain de l’Enseignement Catholique. 
 

 M. l’abbé Loïc BRUNEAU, prêtre, est nommé aumônier diocésain du Se-
cours Catholique.  
M. l’abbé Joseph MAUGET, prêtre, quitte cette mission. 

NOMINATIONS 



Sépultures 

INFORMATIONS 

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 
  

 Mardi 21 juin : chapelet des campagnes - Chatelais - 18h30 
 

 Mercredi 22 juin : Festi-KT pour les enfants catéchisés de la paroisse 
 

 Vendredi 24 juin : rencontre des prêtres du diocèse autour de Mgr Delmas 
 et des prêtres jubilaires - Angers 
 

 Samedi 25 juin : pèlerinage de la paroisse sur les pas de Saint Charles de 
Foucauld à Saumur. Contact : M. Roucher : 07.78.41.21.95 
 

 Dimanche 26 juin : 10h30 Messe au Bourg d’Iré avec kermesse de l’école 
 Saint-Symphorien 

 Rappel : pour le renouvellement de l’Équipe d’Animation Paroissiale, 
proposez des noms de paroissiens en glissant un bulletin avec le nom, prénom et 
adresse de la personne que vous verriez 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 

Baptêmes 

Mercredi  8 juin : M. Guy  Brisset - Segré 
Vendredi 10  juin  : M. Marcel  Mauget - Segré                

Samedi 25 juin - St-Sauveur-de-Flée - 18h : Zya Gernigon - Wendy Pelluau et 
Augustin Morfoise  
 

Dimanche 26 juin - Segré - 12h30 : Kelia, Jade et Marley Blanchot 

 

 Pour les jeunes de 15 à 18 ans, le diocèse d’Angers organise depuis 
plus de 40 ans un pèlerinage à Lourdes. Ce pèlerinage rassemble plusieurs 
centaine de jeunes du 8 au 14 juillet prochain. 
 

  Afin de permettre au plus grand nombre de jeunes de vivre cette 
expérience, nous vous proposons de faire un don en nature ou financier, 
comme cela s’est fait d’autres années. 
 Pour cela, vous pouvez déposer votre offrande dans une envelop-
pe « pèlerinage des jeunes à Lourdes » au centre pastoral ou vos dons en 
nature (haricots, salade, concombre, tomates, pâtes, ravioli, compote, brio-
che, confiture, lait en brique…) avant le 6 juillet au centre pastoral en préci-
sant « dons pour le pèlerinage des jeunes » 
 Merci pour votre générosité. 
 

  N’hésitez pas aussi à parrainer un jeune et à déposer au centre 
ou dans les corbeilles de quête vos intentions de prière que les jeunes por-
teront auprès de la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. 
 

Contact : Mme Marie Lanoë : 06.46.30.20.03 

DIOCÈSE D’ANGERS 
 L’Évêque d’Angers rend hommage au dévouement dont a fait 
preuve Monsieur Olivier Moreau pour l’Église diocésaine,  
 pour son service d’organiste et de fondateur de l’Association des 
amis de l’orgue de Ste-Gemmes-d’Andigné. 
  En reconnaissance des services rendus, il lui décerne ce 
diplôme d’Honneur auquel il joint une médaille souvenir. 
  

Angers, le 2 juin 2022  
 Mgr Delmas 


