
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 10 septembre  
18h30 Ste-Gemmes  


Dimanche 11 septembre 
9h30 Chazé sur-Argos Frédéric Cornuaille, 
Odette Henri Grosbois et famille, Famille Tem-
plé Pelé, André Ricou, Paul Lucienne Ricou et 
leur fille Marie Do, Louis Augeul et famille, Mo-
nique Saget sa fille et famille, Famille Bruneau 
Gastineau, Daniel Trillot et famille, Pierre Cour-
tin anniversaire, Denis Clément souvenir, 
Théophile Marie Louise Thierry et famille, An-
nick Prodhomme et famille Mercier Prod-
homme 
Bourg d’Iré Jean Bourgeais et famille  


11h Segré Défunts Nyoiseau, Vivants défunts 
famille Perrois René, Marie Jeanne et André 
Verdier, Odile Bernard Besnier et famille Ja-
met, Vivants défunts famille Toussaint Boué, 
Joseph Landron messe souvenir, Guillemette 
Chauveau souvenir, Familles Pilet Marie Claude 
et Hervé Bernard Patrick Hinel en remercie-
ment à ND de la Trinité, Lucienne Lespès sou-
venir, Fernand Bougraud,, Famille Maussion 
Foin
 

  Lundi 12 septembre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 13 septembre  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h maison de retraite Hisia M. Baslé 

 Mercredi 14 septembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 


 Jeudi 15 septembre 
9h Aviré Ames du purgatoire 
18h Le Bourg-d’Iré  


 Vendredi 16 septembre 
9h Chatelais Famille Rousseau Moisy 
 
 

Samedi 17 septembre 
18h30 Ste-Gemmes  André Lefort 




Dimanche 18 septembre 
9h30 Chatelais  Défunts Nyoiseau, 
Pierre et Yvette Chevallier et leur fils 
Daniel 
 

 11h Segré   Marie Joseph Hermine et 
famille, Louis Lardeux défunts famille, 
Vivants défunts familles Plassais Babin, 
Benjamin Guérin messe souvenir, Fa-
mille Montigny Vigneron, Fernand 
Bougraud, Charles Chupé, Henriette et 
Louis Grailard et famille, Rosalie et 
Louis Ferron et leur fils, Elisabeth D’Es-
pinay (10 ans) 
   
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 11 au 18 septembre 2022 

n°49 

C’EST LA RENTRÉE ! 
 « En cette rentrée, après les vacances qui nous conduisent souvent à 
découvrir d’autres lieux, nous retrouvons le chemin de notre paroisse et c’est 
heureux ! 
 Fin juin, le pape a adressé une lettre à tous les fidèles sur la formation 
liturgique du Peuple de Dieu dont j’aimerais vous partager quelques mots. Ce 
document s’appuie sur les paroles de Jésus avant la dernière cène (Luc 22,15) : 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir » ; 
il a pour but de nous aider à contempler la beauté et la vérité de la célébration 
liturgique, dimension fondamentale de la vie de notre Église.  
 Souvenons-nous d’abord que tout le monde est invité au repas des no-
ces de l’Agneau. Cette affirmation exprime la responsabilité missionnaire de 
l’Église : « Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu’un instant de 
repos, sachant que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce repas ou que 
d’autres l’ont oubliée ou se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie 
humaine ».  

- C’est Lui qui nous invite en premier - 
 Autre point décisif, avant notre réponse à son invitation, il y a le désir 
de Dieu pour nous. Chaque fois que nous allons à la messe, nous répondons à 
l’invitation du Seigneur ! Le Christ est à l’initiative dans l’action liturgique et 
nous pouvons le rencontrer réellement car la célébration chrétienne n’est pas 
un souvenir, mais bien le lieu de la rencontre avec le Seigneur vivant à nos 
côtés. À travers la célébration des sacrements, « la puissance salvatrice de Jé-
sus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de chacun de ses re-
gards, de chacun de ses sentiments, nous parvient » (§ 11). Ainsi, Jésus continue 
de nous guérir et de nous sauver dans la puissance de ses sacrements.  
 Le Seigneur nous attend, il désire nous rencontrer et être à nos côtés !  

 

Je vous souhaite de répondre fidèlement et joyeusement à son 
invitation. Belle rentrée à tous. » 

 Mgr E. Delmas, Évêque d’Angers, sept. 2022 



Sépultures 

INFORMATIONS 

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 

AGENDA 

Baptêmes 

Lundi 29 août :  Mme Micheline  Michel  - Segré 
Vendredi 2 sept. :  

 M. Alain Prodhomme - Chazé-sur-Argos 
 Mme Suzanne Erard - Nyoiseau 
 

Mardi 6 sept : Daniel Buron Segré 

Samedi 17 sept. :  
 Augustin Duvacher Baranger - 11h - Hotellerie-de-Flée 
 Lila Leroy - 16h30 - Le Bourg d’Iré 
 

Dimanche 18 sept. : Camille Lassire - 12h30 - Segré 

 

 Mercredi 14 sept. : rencontre des prêtres et diacres du doyenné - Combrée 
 
 Samedi 17 sept. : rencontre des personnes qui donnent la communion à 
 la messe, dans les maisons de retraite ou à domicile - 10h30-12h - 
 Centre pastoral 

LITURGIE PAROISSIALE 

 Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

 Vous rendez service pour la liturgie, notamment pour distribuer la sainte 
la communion au cours de la messe ou pour la porter à nos frères malades 
ou isolés. C’est un service magnifique et merci de le rendre avec foi ! 
 

 Vous désirez vivre ce service, faites-vous connaître ! 
  

 Nous vous invitons à une rencontre : samedi 17 septembre à 10h30 
au Centre pastoral pour un temps de formation et d'échanges. 
 

Abbé Artarit, votre curé  
  Stéphanie Gastineau,  coordinatrice « service liturgie » 

PAPE FRANCOIS 

Le programme détaillé du prochain VOYAGE DU PAPE FRAN-

ÇOIS AU KAZAKSTAN du 13 au 15 septembre a été rendu public 

par le Bureau de presse du Saint-Siège.  

 Le Pape François se rend dans ce pays pour participer au 
VIIème congrès des dirigeants de religions mondiales et tradi-

tionnelles, autour du thème « le rôle des responsables des religions mondia-
les et traditionnelles dans le développement socio-spirituel de l'humanité 
dans la période post-pandémique». 

 Le pape François débutera son voyage en Asie centrale par une ren-
contre avec le président de la République kazakhe, le 13 septembre au soir,  
ainsi qu’avec les autorités et le corps diplomatique de l’ancienne république 
soviétique. Mercredi 14 septembre au matin, jour de l’ouverture du congrès 
au Palais de la Paix et de la réconciliation de Noursoultan, le pontife romain 
prononcera un premier discours devant l’assemblée des dirigeants. Le Saint-
Père prononcera ensuite l’homélie de la messe organisée le même jour, 
dans l’après-midi. 

 Enfin, deux interventions du Saint-Père sont attendues le jeudi 15 
septembre, dernier jour du voyage. François rencontrera d’abord les évê-
ques, prêtres, diacres, religieuses et religieux présents au congrès en la ca-
thédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Noursoultan. Il conclura son 
voyage par un discours devant le Congrès, au palais de la paix et de la ré-
conciliation. 


