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

du 21 au 28 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 

 Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques 
de France (CEF), a suggéré de proposer à la lecture des fidèles des diocèses de 
France la lettre de Mgr Jules-Géraud Saliège pour célébrer les 80 ans de son 
appel. 

 « Mes très chers Frères, 
 Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des 
devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits, tiennent à la nature de 
l’homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer. Il n’est au pouvoir d’aucun 
mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères 
et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d’une mê-
me famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destina-
tion inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pour-
quoi le droit d’asile dans nos églises n’existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous 
des vaincus ? Seigneur ayez pitié de nous.  
 Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes d’é-
pouvante ont eu lieu dans les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont 
des hommes, les Juives sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux, 
contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. 
Ils font partie du genre humain. Ils sont nos Frères comme tant d’autres. Un 
chrétien ne peut l’oublier. France, patrie bien aimée. France qui porte dans la 
conscience de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine. 
France chevaleresque et généreuse, je n’en doute pas, tu n’es pas responsable 
de ces horreurs. Recevez mes chers Frères, l’assurance de mon respectueux 
dévouement. »      Jules-Géraud Saliège, Archevêque de Toulouse - 23 août 1942 

- 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 20 août 
18h30 Ste-Gemmes  Vivants défunts famille 
Esnault Gauthier, Famille Gastineau Haillot, 
Frédéric Cornuaille, Monique Gastineau et 
famille (anniv) 
 

 

 Dimanche 21 août  
9h30 Nyoiseau Défunts Nyoiseau , Paulette 
Fournier et famille 
  

11h Segré  Colette Gabillard, Anne de Roque-
feuil, Vivants défunts famille Perrois René, Ro-
land Marie Chauvigné Jean Marie Chauvigné, 
M.Thérèse Bouteiller et  famille, Gilbert Ga-
chot 
 

10h30 ND d’Orveau 
 
 

 

  Lundi 22 août 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 23 août  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré  
 
15h Maison de retraite Hisia 

 Mercredi 24 août 
9h prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
Intention particulière  

18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 25 août 
9h Louvaines 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 26 août 
9h Chatelais  
 

 Samedi 27 août 
18h30 Ste-Gemmes  
Famille Bourgeais et amis, Denise et 
Auguste Geslin 
 

 

 

 

 Dimanche 28 août  
9h30 Le Bourg-d’Iré   Michel Thierry et 
famille, Francis et Renée Huet et leurs 
enfants, Familles Thierry Gohier  
  
 

11h Segré   Gilbert Chevrollier, Moni-
que Dalibon et famille, Frédéric Cor-
nuaille souvenir, Familles Andorin Bos-
sé,  M. Mme Ferré en l’honneur de ND 
de Lourdes 
   
10h30 ND d’Orveau 


