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Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu 

du 17 au 24 juillet 2022 

https://www.paroissesaintreneenpayssegreen.fr/ 

Secrétariat paroissial      
paroisse-st-rene@wanadoo.fr 

Secrétariat du Curé  
vartarit@diocese49.org 

Accueil  
pendant l’été 

 Du MERCREDI au SAMEDI : 10h-12h  
 et MARDI et JEUDI : 17h-19h 
Centre Pastoral 2, rue Léon Foucault 02.41.92.16.49 

 « En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée 
Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds 
du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. » (Lc 10, 38) 
 
 « Saint Ambroise, en commentant l’épisode de Marthe et Marie, ex-
horte ainsi ses fidèles, et nous aussi : « Cherchons à avoir nous aussi ce qui ne 
peut pas nous être ôté, en prêtant à la parole du Seigneur une attention dili-
gente, qui ne soit pas distraite : il arrive aussi aux semences de la parole céles-
te d’être emportées au loin, si elles sont semées le long de la route. Que le dé-
sir de savoir te stimule toi aussi, comme Marie : telle est l’œuvre la plus gran-
de, la plus parfaite ».  
 Et il ajoute que même « le soin du ministère ne doit pas distraire de la 
connaissance de la parole céleste », de la prière. Les saints ont donc expéri-
menté une profonde unité de vie entre la prière et l’action, entre l’amour total 
pour Dieu et l’amour pour leurs frères.  
 Saint Bernard, qui est un modèle d’harmonie entre contemplation et 
activité, dans le livre De consideratione, adressé au Pape Innocent II pour lui 
offrir quelques réflexions à propos de son ministère, insiste précisément sur 
l’importance du recueillement intérieur, de la prière pour se défendre des 
dangers d’une activité excessive, quelle que soit la condition dans laquelle on 
se trouve et la tâche que l’on accomplit. Saint Bernard affirme que les occupa-
tions trop nombreuses, une vie frénétique, finissent souvent par endurcir le 
cœur et faire souffrir l’esprit. »   Pape Benoit XVI, 25 avril 2012 

 Samedi 16 juillet 
18h30 Ste-Gemmes  
Frédéric Cornuaille, Frédérique Payraudeau 
famille et âmes du purgatoire, Famille Séjour-
né Bellier, Le pa-pe et la paix dans le monde, 
Gilbert Gachot et famille  
 

 Dimanche 17 juillet  
9h30 Hotellerie-de-Flée  
Lydie Bruneau Gille souvenir, Stéphane Guine-
heux et famille Brémont, Famille Boué Fou-
quet, Halbert Claude souvenir  
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Marie Josèphe 
Hermine et famille, Joseph Bedouet et famille, 
intention particulière  
 

10h30 ND d’Orveau  
 
 

  Lundi 18 juillet 
Pas de messe en paroisse 
 
  Mardi 19 juillet  
Pas de messe en paroisse 
 
 
Les messes en semaine assurées par l’abbé 
Piffard sont supprimées pendant le mois de 
juillet. Merci pour votre compréhension 
Pas de messe à 9h30 le 31 juillet 

 Mercredi 20 juillet 
Ni prière du matin, ni messe à Segré 
 

18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 21 juillet 
9h Aviré 
 

 Vendredi 22 juillet 
9h Chatelais  
Mickaël Rousseau 
 

 Samedi 23 juillet 
18h30 Ste-Gemmes  
Georges Philippeau, Louis  Launay et 
famille, François Bouteiller et famille 
 

 

 

 

 Dimanche 24 juillet  
PAS DE MESSE à 9h30 
  
 

11h Segré  Colette Gabillard, Vivants 
défunts famille Perrois René, Jacqueli-
ne Praizelin et famille, Gilbert Chevrol-
lier, Marie Josèphe Hermine et famille, 
Christiane Gabillard et famille Gabil-
lard Boivin, Annick Mulot, Jacqueline 
Chauvin souvenir 
   
 

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 

MESSES et INTENTIONS 


