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

du 24 au 31 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 

À MÉDITER PENDANT L’ÉTÉ ! 
 
 Dieu instaure dans l'Ancien Testament la rupture du dimanche, puis de 
l'année sabbatique.  
 Il invite à se reposer sur des prés d'herbe fraiche, à mettre sa confiance 
dans sa divine Providence.  
 Alors, laissons-nous aller à la détente pendant ce temps d’été, que 
nous soyons nous-mêmes en vacances ou que nous recevions des vacanciers, 
sans perdre de vue sa finalité : renouer une relation gratuite avec Dieu et les 
autres. 
 
 Exode 31, 12 - 18 : « Vous gardez le sabbat, car il est saint pour vous » 
 Lévitique : « Mais en la septième année la terre aura son repos sabbatique » 
 Psaume 23 : « Yahvé est mon berger, rien ne me manque » 
 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 6,25-34 : « Ne vous inquiétez 
 pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui-même » 
 Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 2,23-3,6 : « Le sabbat a été fait 
 pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat » 

L’abbé Piffard est absent pendant le mois de juillet. 
 

L’abbé Roullier sera absent du lundi 18 juillet au vendredi 12 août. 
 

L’abbé Artarit sera absent du samedi 23 juillet au dimanche 14 août. 

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

 

 

 

 Dimanche 24 juillet 
 
PAS DE MESSE à 9h30 
  
 

11h Segré  Colette Gabillard, Vivants défunts 
famille Perrois René, Jacqueline Praizelin et 
famille, Gilbert Chevrollier, Marie Josèphe Her-
mine et famille, Christiane Gabillard et famille 
Gabillard Boivin, Annick Mulot, Jacqueline 
Chauvin souvenir 
   
 

10h30 ND d’Orveau 
 
 

 

  Lundi 25 juillet 
Pas de messe en paroisse 
 
  Mardi 26 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 27 juillet 
Ni prière du matin, ni messe à Segré 
 

18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 28 juillet 
9h Aviré 
 

 Vendredi 29 juillet 
9h Chatelais  Mickaël Rousseau 
 

 Samedi 30 juillet 
18h30 Ste-Gemmes  
André Lefort, Vivants défunts familles 
Plassais Babin,  Claire et François Bel-
lier, Jeanine Bernard 1er anniversaire 
Pour notre sœur Rachel 
  

 

 Dimanche 31 juillet  
PAS DE MESSE à 9h30 
  
 

11h Segré   Défunts de Nyoiseau,  
Famille Chupin Roullier 
   
 

10h30 ND d’Orveau 
 
15 août messe 10h30 à à Pommes 
Poires suivie d’un repas à la Ferrière 
de Flée — 16€ - inscription au 
0626426363 ou 0623940667 


