
MESSES et INTENTIONS 

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




Dimanche 26 juin 
Attention ! 10h30 Le Bourg d’Iré  
Jean Claude Thierry et famille  
11h Segré  
Défunts Nyoiseau, Famille Andorin Bossé, De-
nise RUAU et défunts de la famille Tessier, Gil-
bert Chevrollier, Marie Joseph Hermine et fa-
mille, Vivants défunts famille Gaubert Masson, 
Frédéric Cornuaille et famille Cornuaille Beau-
mont, Famille Plantin Gaultier intention parti-
culière, Jean Menant et famille, Micheline Vié-
mon 1er anniversaire et Xavier son époux, ND 
de la Trinité pour une guérison 
10h30 ND d’Orveau  
 

  Lundi 27 juin 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 28 juin  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes 
ou 16h Segré 
15h Maison de retraite Hisia 

 Mercredi 29 juin - Sts Pierre et Paul 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes : messe d’action 
de grâce pour les 19 ans d’ordination 
sacerdotale de l’abbé Artarit 


 Jeudi 30 juin 
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré  


 Vendredi 1er juillet 
9h Chatelais 
18h30 La Chapelle-sur-Oudon 
 

Samedi 2 juillet 

16h chapelle La Jaillette 
Marie Jo et Francis Delestre 
18h30 Ste-Gemmes  
Lucien Tusseau et les âmes du purga-
toire, Frédéric Cornuaille, Vivants dé-
funts famille Bourgeais et amis, Moni-
que Gérard Baroche et famille 




Dimanche 3 juillet  
9h30 St-Martin-du-bois  
Famille Bellanger Boinière, Francis 
Legras vivants défunts famille, Louis 
Moussay et famille, Famille Leclerc 
Delaunay, Christian Renou et famille 
 

11h Segré  Jacqueline  Gilbert Grevè-
che, Défunts Nyoiseau, Marie Joseph 
Hermine et famille, François et Claire 
Bellier et famille, Marie Josèphe Bel-
langer,  Claude Fabius 
  
 

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 26 juin au 3 juillet 2022 

n°38 

29 JUIN - SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL 
 

 « La fête des saints Apôtres Pierre 
et Paul est à la fois une commémoration 
reconnaissante des grands témoins de 
Jésus Christ et une confession solennelle 
en faveur de l'Église une, sainte, catholi-
que et apostolique.  
 C'est tout d'abord une fête de la 
catholicité. Le signe de la Pentecôte - la 
nouvelle communauté qui parle dans tou-
tes les langues et qui unit tous les peuples 
en un unique peuple, en une famille de 
Dieu - ce signe est devenu réalité. […] Des 
étrangers sont devenus des amis ; au-delà 
de toutes les frontières, nous nous recon-
naissons comme des frères. Ainsi est me-

née à bien la mission de saint Paul, qui savait  "être un officiant du Christ Jésus 

auprès des païens, ministre de l'Évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une 
offrande agréable, sanctifiée dans l'Esprit Saint" (Rm 15, 16). 
 

 Le but de la mission est une humanité devenue elle-même une glori-
fication vivante de Dieu, le culte véritable que Dieu attend :  tel est le sens le 
plus profond de la catholicité - une catholicité qui nous a déjà été donnée et 
vers laquelle nous devons toutefois toujours nous acheminer.  
 La Catholicité n'exprime pas qu'une dimension horizontale, le ras-
semblement de nombreuses personnes dans l'unité ; elle exprime égale-
ment une dimension verticale : ce n'est qu'en tournant le regard vers Dieu, 
seulement en s'ouvrant à Lui que nous pouvons devenir vraiment une seule 
chose. […] Catholicité et unité vont de pair. Et l'unité a un contenu :  la foi 
que les Apôtres nous ont transmise de la part du Christ. »  
      SS. Benoit XVI, 29 juin 2005 



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 

 lundi 27 juin :  
 témoignage de l’abbé Artarit auprès des élèves de CE2 - école St-
Joseph 
 rencontre de l’Union paroissiale de Chatelais 

 
 Samedi 2 juillet : messe à l’occasion de la fête de la Jaillette - 16h chapel-
 le de La Jaillette 
 
 Dimanche 3 juillet : rencontre de préparation pour les parents qui  deman
- dent le baptême pour leur enfant 

Baptêmes 

Jeudi 16 juin : M. Jules Maréchal - Segré 

Samedi 2 juillet : 
 Montguillon : Albane Vigouroux - 10h30 
 Chazé-sur-Argos : Julia Prodhomme - 11h 

Dimanche 3 juillet :  
 Segré : Sacha Bien et Élio Vigneron - 12h30 

Mariages 

Samedi 2 juillet : Maxime Geslin et Wendy - Segré - 10h 

 










N’hésitez à parrainer un jeune et à déposer au centre ou dans les 
corbeilles de quête, vos dons et vos intentions de prière que les jeunes 
porteront auprès de la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. 
 

Contact : Mme Marie Lanoë : 06.46.30.20.03 

FÊTE DE LA JAILLETTE 
Samedi 2 juillet – Louvaines 

 16h - Messe dans la chapelle 
 

À partir de 17h : 
- Marché de produits fermiers et artisanaux 
- Animation sur place : Groupe Sunjazz 
- Collation avec fouées sucrées 
 

 À partir de 19h : restauration sur place avec fouées gar-
 nies de produits fermiers 


