
MESSES et INTENTIONS 

- 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 ( pour la paix ) : 20h Segré 

 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, Famil-
les Thierry Gohier  
  
 

11h Segré   Gilbert Chevrollier, Monique Dali-
bon et famille, Frédéric Cornuaille souvenir, 
Familles Andorin Bossé,  M. Mme Ferré en 
l’honneur de ND de Lourdes, Fernand Bou-
graud, Tuita Falakika,  Mme Taunay  
   
10h30 ND d’Orveau 
 
 

 

  Lundi 29 août 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 30 août  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 

 Mercredi 31 août 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 1er septembre 
9h Aviré 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 2 septembre 
9h Chatelais 
18h30 La chapelle-sur-Oudon 
 

 Samedi 3 septembre 
18h30 Ste-Gemmes  
Lucien Tusseau et âmes du purgatoire, 
Bernard Trillot et famille, Tuita Falaki-
ka, Jean Claude David vivants défunts 
famille 
 

 

 

 Dimanche 4 septembre 
9h30 St-Martin-du-bois  
Francis Legras vivants défunts famille, 
Louis Moussay et famille, Christian 
Renou et famille, Félix Nioles souvenir 
  
 

11h Segré    
  Jacqueline et Gilbert Grevèche, Dé-
funts Nyoiseau, Marie Joseph Hermine 
et famille, Gratien Desmas Odile et 
Dominique ses enfants, Fernand Bou-
graud, Pour les malades la famille 
Marchand la paix dans le monde 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 27 août au 4 septembre 2022 

n°47 

UN NOUVEAU PRÊTRE DANS LE DOYENNÉ 
ET DU CHANGEMENT AU PRESBYTÈRE DE SEGRÉ 

 Le 7 juillet dernier, Mgr Delmas, évêque d’Angers, a fait connaître 
les nominations qui prennent effet le 1er septembre 2022. Parmi ces nomi-
nations, celle de l’abbé Artarit comme « curé de la paroisse Bienheureux-
Noël-Pinot » et celle de l’abbé Kevin-Emmanuel Labbé comme « vicaire de 
la paroisse Bienheureux-Noël-Pinot ». L’abbé Labbé résidera avec les abbés 
Artarit et Roullier au presbytère de Segré. 
 

 Ordonné prêtre pour le diocèse d’Angers le 30 
juin 2019, l’abbé Labbé a 32 ans et est originaire d’An-
gers. Après sa formation au ministère de prêtre au sé-
minaire interdiocésain Saint-Jean de Nantes (comme 
Matthieu Debarres qui entre en 4ème année et qui 
continuera à rejoindre notre paroisse tous les 15 jours), 
Mgr Delmas avait nommé l’abbé « vicaire » dans les 3 
paroisses de Saint-Denis-des-Faluns (Doué-la-Fontaine et villages), Saint-
Martin-en-Layon (Martigné-Briand et villages) et Notre-Dame du Bellay 
(Montruil-Bellay et villages). Il quitte ces paroisses pour rejoindre notre 
doyenné. 
  Quelques mots sur votre appel au sacerdoce : « ce qui fut très 
important pour moi, ce fut la rencontre avec des prêtres heureux et leur 
proximité avec les personnes. » 
  Une parole qui vous a marqué : « la charité du Christ nous pres-
se. » (2 Co. 5,14) 
  Qu’est-ce qu’être prêtre pour vous : « c’est continuer l’œuvre du 
Christ, le rendre présent de manière différente : par l’Eucharistie, dans la vie 
des personnes, dans le monde et continuer à faire connaître son Évangile. » 
  Quels regards portez-vous sur l’Église qui est en Anjou ? : « j’aime 

beaucoup l’Église en Anjou parce qu’elle est très diverse avec des prêtres 

tous très différents et pourtant ayant reçu le même appel pour la même mis-

sion dans une grande variété des missions paroissiale et diocésaine. » 



Sépultures 

INFORMATIONS 

AGENDA 

Baptêmes 

Vendredi 19 août : M. Bernard Basle et M. Paul Gautier - Segré 
Samedi 21 août : Mme Marie Josèphe Béasse - Segré 

Mariages 

Samedi 3 sept. : Éloïse Herbert - Chazé-sur-Argos - 11h 

Samedi 3 sept. : Charles Raoul et Bettina Levebvre - 14h30 - Segré 

 Lundi 29 et mardi 30 août : l’abbé Artarit et l’abbé Labbé seront chez les 
sœurs de la Girouardière (Baugé) pour une récollection avant la rentrée des 
deux paroisses confiées à l’abbé Artarit. Ils prieront pour vous auprès de la 
relique de la vraie croix (cf. Rubrique DIOCESE). 
 

 Mardi 30 août : Fraternité du Bourg-d’Iré 
 

 Jeudi 1er août : reprise de l’adoration du saint-Sacrement - 20h30 - 21h30 
 - Segré 
 

 Vendredi 2 août : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

 Dimanche 4 sept. :  
 Préparation au baptême - 9h30-12h30 - presbytère 
 Installation dans sa charge de curé de la paroisse Bx-Noël-Pinot (Candé) 
de l’abbé ARTARIT et présentation aux paroissiens de la même paroisse de 
l’abbé Kevin-Emmanuel LABBÉ, nouveau vicaire - 10h30 - église de Candé - 
 Messe présidée au nom de Mgr Delmas, évêque d’Angers par Mgr 
Mercier, évêque émérite de Rota, ancien Secrétaire de la Congrégation ro-
maine pour le clergé 

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 

DIOCÈSE 

 Dans la Chapelle de la communauté 
des Filles du Cœur de Marie, appelées 
« sœurs de la Girouardière » est conservé un 
fragment de la «Vraie Croix du Christ », le 
2ème plus gros morceau reconnu après une 
relique de la croix présente au trésor de la 
cathédrale de Paris. 
 

 Ce morceau fut amené de Terre 
Sainte par un croisé baugeois en 1244. Au 
XIVème siècle, la Croix passe sous la protec-
tion de Louis 1er d’Anjou qui l’a fait décorer 
de pierres précieuses, de perle et d’or. Elle 
devient le symbole de la famille d’Anjou. Au 
XVème siècle, lorsque le Roi René épouse Isa-
belle de Lorraine, il emporte la précieuse 
relique qui incarne alors l’emblème de la 
province de Lorraine. La Croix d’Anjou de-

vient Croix de Lorraine.  Cette Croix fut vendue à la révolution comme bien 
national et acheté par le curé de la paroisse de Baugé et confiée ensuite aux 
religieuses qui en sont désormais « les gardiennes ».  
 La Croix à deux traverses est reprise plus tard comme emblème de 
la France libre et de la Résistance par le Général de Gaulle, appelée alors 
Croix de la Libération. 
 
  Pour la vénérer : 
 Communauté des Filles du Cœur de Marie 
 8 rue de la Girouardière Baugé, 49150 Baugé en Anjou 
 Tél. 02-41-89-75-49 
 E-mail : accueil@congregation-girouardiere.fr 
 Site internet : www.congregation-girouardiere.fr 


