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

du 31 juillet au 7 août 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 

6 AOÛT - LA TRANSFIGURATION 
 

 En nous montrant Jésus tel qu’il est en vérité, rayonnant de la gloire de 
sa divinité, vrai Dieu et vrai homme, l’épisode de la Transfiguration sur le mont 
Thabor montre ce qu’il est en personne, sans miracle : « le reflet de la gloire de 
Dieu » (He 1, 3). C’est aussi un appel à notre transfiguration future qui sera le 
fruit de notre amour en acte. 
 Après avoir contemplé leur maître transfiguré, les trois disciples que 
Jésus a amenés avec lui sur la haute montagne sont invités, par la voix du Père 
sortie de la nuée, à écouter Son Fils. 
 

  Les disciples contemplent leur transfiguration future 
 

 Ainsi, la Transfiguration révèle aux trois disciples l’identité véritable de 
Jésus. Mieux : elle leur permet de découvrir notre humanité commune telle 
qu’elle sera dans le monde futur, quand l’Esprit saint nous transfigurera. Car ce 
n’est pas seulement Jésus dans sa condition divine que Pierre, Jacques et Jean 
contemplent sur le mont Thabor, mais également l’homme tel qu’il a été voulu 
par Dieu de toute éternité. En effet, nous avons été créés en Christ, pour repro-
duire ses traits. Premier-né de toute créature et premier-né d’entre les morts 
(Col 1, 15-18), le Christ est le centre et le pivot de la Création et de la Rédemp-
tion.  
 Le contempler sur le Thabor, c’est prendre la mesure du dessein qu’a-
vait Dieu en nous créant, et de la destinée de gloire qu’il nous réserve dans le 
salut en Son Fils. 

 Source : Aleteia 

- 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 30 juillet 
18h30 Ste-Gemmes  
André Lefort, Vivants défunts familles Plassais 
Babin,  Claire et François Bellier, Jeanine Ber-
nard 1er anniversaire, Pour notre sœur Rachel 
  

 

 Dimanche 31 juillet  
PAS DE MESSE à 9h30 
  
 

11h Segré   Défunts de Nyoiseau,  
Famille Chupin Roullier, Familles Andorin Bossé 
  Capitaine Jacques Véron,  Repos de l’âme de 
Brigitte Dufour 
 

10h30 ND d’Orveau 
 
 

 

  Lundi 1 août 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 2 août  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré  

 Mercredi 3 août 
Ni prière du matin, ni messe à Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 4 août 
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 5 août 
9h Chatelais  
 

 Samedi 6 août 
18h30 Ste-Gemmes  
Lucien Tusseau et âmes du purgatoire 
 

 

 Dimanche 7 août  
9h30 St-Martin-du-bois 
 Francis Legras vivants défunts famille,  
Jules et Marie Herbert et famille,  
Louis Moussay et famille, Christian 
Renou et famille,  
 

11h Segré   Jacqueline et Gilbert Gre-
vêche,  Défunts Nyoiseau, Marie Jo-
sèph Hermine, Frédéric Cornuaille 
  

10h30 ND d’Orveau 
 
Solennité du 15 août :  
 

 messe 10h30 - chapelle Notre-Dame 
du Chêne « Pommes-Poires »  
 repas (16€) à la Ferrière-de-Flée 

 Inscription 
06.26.42.63.63 ou 06.23.94.06.67  

 
19/21 août pèlerinage sur les pas Bx 

Noel  Pinot— renseignements 
07.70.46.13.41  


