
MESSES et INTENTIONS 

Samedi 11 juin 
18h30 Ste-Gemmes   André Lefort


Dimanche 12 juin - Ste Trinité
9h30 Chazé-sur-Argos 
Lucien Tusseau et famille, Odette Henri Gros-
bois et famille, Famille Templé Pelé, André 
Ricou Paul Lucienne Ricou et leur fille Marie 
Do, Daniel Trillot et famille, Louis Augeul et 
famille, Théophili Marie Louise Thierry et famil-
le, Monique Saget sa fille et famille, Annick 
Prodhomme, famille Mercier-Prodhomme, 
François Allard et famille, Victor Simone Thier-
ry et leur fils, Henriette Perrault Cédric petit 
fils Patrice son neveu et famille 
10h30 Centre pastoral (Messe-partage) 

11h Segré   Brigitte de Montaigu et Isabelle 
vivants défunts famille Du Doré Beauregard, 
défunts Nyoiseau, Auguste Lardeux vivants 
défunts famille, Famille Bossé Rabergeau, Bri-
gitte Dufour 1° anniversaire, Michel Guiller-
mond (anniversaire décès) 
Famille Verdier Auguste Désert
10h30 ND d’Orveau  
 

  Lundi 13 juin 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

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

 Mercredi 15 juin 
8h15 prière du matin et messe - Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes 


 Jeudi 16 juin 
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré  


 Vendredi 17 juin 
9h Chatelais 
 

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


Dimanche 19 juin - St Sacrement 
9h30 Chatelais  Marcel Beucher, Louis 
Dersoir et 2 familles, Famille Douet 
Besnier, Famille Heulin Boursier, Fa-
mille Duveau Chevallier et Daniel Che-
vallier, Jacques Lardeux et famille Lar-
deux Ecole, 
11h Segré  Famille Dalifard Buron Pier-
re et Yvette, Colette Gabillard, Famille 
Doussin Bioteau, Défunts de 2 famil-
les, Famille Marie Pilet Claude Bernard 
Hervé s/fils Patrick Hurel neveu pour 
la paix dans le monde, Michel Gaillard 
sa famille Jean Paul et Francine, Chris-
tine Gohier 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 12 au 19 juin 2022 

 Dans chaque paroisse, une équipe de chrétiens forme le CONSEIL ÉCO-

NOMIQUE PAROISSIAL (C.E.P.). Il élabore, avec le curé, la politique financière de 
la paroisse, en fonction des orientations pastorales de l’Équipe d’Animation 
Paroissiale (E.A.P.). 
 

 Pour notre paroisse ce conseil se compose de sept membres laïcs 
autour de l’abbé Artarit : mesdames Colette Lefort, Arlette Pennes, Martine 
Socheleau, messieurs Olivier Vallette, Jean-Pierre Boinière, Guy Malinge et 
Xavier de Ponteves. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos interro-
gations.  
 Vous trouverez dans ce bulletin,  les principaux chiffres de l’exerci-
ce du 1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2021. 
  

 En union avec le Conseil Économique, je remercie chacun de vous, 
paroissiens, pour votre dynamisme et votre générosité.    

 Abbé Artarit, votre curé 

RAPPEL : POUR LA VIE DES PRÊTRES ET DES DIACRES 
 
 Les prêtres reçoivent la somme d’environ 1 000 € chaque mois : 
  pour partie grâce aux honoraires de messe (540 €) 
  pour l’autre partie grâce à un complément versé par le diocè-
 se (pris sur la caisse Denier de l’Église) ou, pour les plus de 65 
 ans, par la pension versée par la caisse de retraite. 
 Les prêtres versent à la paroisse la somme de 360 € chaque mois : 
  pour participer à leur logement et aux frais des repas. 
 

 Les diacres ne reçoivent aucune rémunération de l’Église. Ils sont 

 seulement remboursés des frais occasionnés par leur ministère 

 quand ils le demandent. 
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Sépultures 

INFORMATIONS 

Lundi 30 mai : Mme Francine Thuau - Chatelais  

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 13 juin : assemblée générale de l’association des Amis de l’Orgue de 
 Ste-Gemmes 
 

 Mardi 14 juin : pèlerinage d’élèves de 5ème du collège St-Joseph - Béhuard 
 

 Mercredi 15 juin : rencontre du Service « jeunes » du doyenné 
 

 Jeudi 16 juin : présence du curé dans les écoles de Bourg-Chevreau et Ste-
 Gemmes 
 Vendredi 17 juin : fête de la musique - participation de la chorale parois-
 siale - parvis de la Mairie - 19h20-19h50 - Venez nombreux ! 
 

 Samedi 18 juin : matinée : rencontre des enfants de la 1ère des commu-
 nions - église et presbytère 
 

 Dimanche 19 juin : première des communions pour 13 enfants de la pa-
 roisse à la messe de 11h - Segré 

 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 

Samedi 19 juin :  
 Céleste Ricou - 11h30 - Chazé-sur-Argos 
 Noah Boué - 12h30 - Segré 

 

VOTRE GÉNÉROSITÉ SE VIT AUSSI PLUS LARGEMENT 
 

 Denier de l’Église (pour la vie des prêtres, Laïcs En Mission...) : 29 505 € 

 Quêtes pour les besoins de l’Église diocésaine et universelle   :   4 072 € 

 Honoraires de messes (Rappel : honoraire de messe = 18 €)    : 41 700 € 

 Quêtes sépultures (Reversées pour les honoraires de messe)  : 14 100 € 
 

       TOTAL   : 89 377 € 

 À noter : La paroisse versent des honoraires de messes à nos trois prêtres, les abbés 
Artarit, Piffard et Roullier, soit 540 € * 3 chaque mois. Quand il y a des excédents dans la 
paroisse après avoir réglé les honoraires de messe de leurs prêtres, le montant est reversé au 
diocèse. Celui-ci le redistribue aux paroisses qui n’ont pas suffisamment d’intentions pour 
leurs prêtres, à l’évêque et aux prêtres au service du diocèse ou en étude. 

 FRAIS GÉNÉRAUX : électricité, gaz, eau, téléphone, impôts, charges d'entretien, abonne-
ments, assurances, fournitures administratives, frais pour le culte…  

 PARTICIPATION VIE DU DIOCESE : les paroisses versent chaque année une contribution au 
diocèse pour son fonctionnement (services diocésains, personnel…) et une entre-aide inter-
paroissiale (doyenné) lorsqu’une paroisse est en difficulté. 
 AMORTISSEMENTS  
 QUÊTES, DONS ET TRONCS : quêtes du dimanche, hors quêtes pour les besoins de l’Église 
diocésaine ou universelle, quêtes lors des baptêmes et mariages, souscription, dons, cierges 
 CASUEL : participation des familles à l’occasion des baptêmes, mariages, sépultures.  
Le montant indicatif donné par le diocèse : baptême : entre 70 et 150 €, sépulture : entre 250 
et 350, mariage : entre 300 et 500 €. Ces sommes alimentent le budget de la paroisse et ne 
sont jamais versées personnellement au célébrant (diacre, prêtre ou laïc)   
 DIVERS : catéchèse (inscription, livres), recettes à l’occasion de temps forts paroissiaux, 
location de salles, produits financiers.     


