
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 24 septembre 
18h30 Ste-Gemmes 
Alain Prodhomme Olivier s/fils  famille et amis, 
Jean Clais, Frédérique Payraudeau famille et 
âmes du purgatoire 
 

 

 Dimanche 25 septembre 
9h30 Le Bourg d’Iré   Pierre Frémy et famille, 
 

 11h Segré   Défunts Nyoiseau, Gilbert Chevro-
lier, Vivants défunts familles Gaubert Masson, 
Abbé René Gauttier et ses parents, Michel 
Gaillard et famille, Jean Menant 1er anniversai-
re, Roger Trillot et famille, Famille Andorin 
Bossé, en remerciement à Notre Dame des 
larmes, Famille Lopez Serrand messe souvenir, 
Estela Gomez de Munoz, Intention particulière, 
Auguste Pasquier et famille 
 
  10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 26 septembre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
Christiane Gabillard famille Gabillard Boivin 
  Mardi 27 septembre  

14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h maison de retraite Hisia 
Bernard Baslé 

 Mercredi 28 septembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
Pour les séminaristes du diocèse 
 

 Jeudi 29 septembre 
9h Aviré   Ames du purgatoire, Mickaël 
Rousseau 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 30 septembre 
9h Chatelais Famille Rousseau Moisy 
 

 Samedi 1er octobre 
Chazé  11h Noce d’or Brigitte et Oli-
vier Moreau 
18h30 Ste-Gemmes jean Menant et 
famille, Frédéric Cornuaille 
 

 Dimanche 2 octobre 
9h30 St-Martin-du-bois Christian Re-
nou et famille, Raymond Boisseau an-
niversaire, Francis Legras  vivants dé-
funts famille, Louis Moussay et famille 
 

 11h Segré  Olivier Prodhomme, Brigit-
te et Isabelle de Montaigu vivants dé-
funts famille Du Doré Beauregard, 
Georges Voisine et son épouse Jeani-
ne, Joseph Boulay, Eugène Maussion 
messe souvenir, Alain Prodhomme 
messe souvenir, Estela Gomez de Mu-
noz, Victor Morel, M.Mme René Ber-
teau et leur fille Bérengère, Roger Tril-
lot et famille, André Lefort messe sou-
venir, Marie Joseph Hermine et famil-
le, Jacqueline et Gilbert Grevèche 
10h30 ND  d’Orveau 

 18h30 St-Martin-du-bois  
fête de Saint René Goupil 

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

Semaine du 25 septembre au 2 octobre2022 

n°51 

SAINT RENÉ GOUPIL, PRIEZ POUR NOTRE PAROISSE ! 
 

 Saint René Goupil, né le 13 mai 1608 à Saint-Martin-du-Bois, est mort 
assassiné le 29 septembre 1642 à Ossernenon, aujourd’hui Auriesville dans 
l'État de New York.  
 Missionnaire, il est le premier martyr nord-américain de l'Église catho-
lique, après avoir prononcé ses vœux religieux comme frère jésuite auprès de 
Saint Isaac Jogues qui mourra lui-même martyr. 
 Canonisé en 1930 par le pape Pie XI, le diocèse d’Angers a décidé de 
prendre la date du 26 septembre pour le commémorer liturgiquement, en 
communion avec l’Église qui est au Canada qui ,ce même jour, célèbre l’ensem-
ble de ses martyrs. Dans l’Église universelle, il est fêté le 19 octobre. 
 

 Alors, ensemble, prions le : 
 

      « Saint René Goupil, patron de notre paroisse et 

des anesthésistes, 

       toi qui n’a pas craint de porter en ton corps les 

souffrances de Jésus le Christ pour annoncer l’É-

vangile, 

       toi qui a suivi les traces du divin Médecin de 

manière si merveilleuse, intercède pour nous.  

       Donne-nous la compétence, la foi, la compré-

hension, l’amour et le courage auprès de nos frères 

malades ; et aide-nous à voir le Christ dans ces mê-

mes malades. 

       Fais que nous puissions, dans la mesure de nos 

moyens, non seulement soulager la douleur de nos frères mais aussi 

nous diriger et diriger les autres vers l’amour de Dieu. 

        Saint René Goupil, priez pour nous. » 
 

 Je célébrerai la messe votive à Saint René Goupil le LUNDI 26 SEPTEM-

BRE à 18H30 en L’ÉGLISE SAINT-MARTIN-DU-BOIS.          abbé Artarit, votre curé 



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 

 

Dimanche 2 oct. : Faustine Homo et Sofia Bouis - 12h30 - Segré 

 Lundi 26 sept. :  
 rencontre de collégiens de St-Joseph -  Segré 
 rencontre des équipes Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) du 
doyenné - 14h30 – centre Pastoral - Segré.  

 

 Mardi 27 sept. :  
 pèlerinage de l’Institution Notre-Dame d’Orveau sur les pas du Bx Noël 
Pinot - Le-Louroux-béconnais 
 rencontre du Service « jeunes » du doyenné - 20h30 - centre pastoral 

 

 Mercredi 28 sept. :  
 anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Delmas (2008) 
 rencontre de collégiens de St-Joseph -  Segré 

 

 Vendredi 30 sept. : rencontre des doyens autour de notre évêque 
 

 A venir 
 

 Dimanche 2 oct. : rencontre « foi et Lumière » - 12h-18h - centre pastoral 
 

 Lundi 3 oct. : journée récollection pour tous les paroissiens du doyenné 
 qui ont un service auprès des personnes malades ou isolées.  
 Cf. Mme Irène Gehin : jpigehin@yahoo.fr 

Le trait d'union n° 57 sept. 2022 est disponible au centre pastoral 

 DÉCLARATION DE MGR PIERRE D’ORNELLAS,  
archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail « Bioé-
thique » de la Conférence des évêques de France.  
 
 « L’avis du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE) 

pour les Sciences de la Vie et de la Santé est un magnifique plaidoyer pour les 
soins palliatifs. Il exprime avec finesse et justesse ces soins «essentiels » (résolution 
1649, 28 janvier 2009) à la médecine. Il dénonce les faiblesses de leur mise en œu-
vre en France, malgré les lois qui les promeuvent comme un droit pour chaque ci-
toyen. Il appelle vigoureusement à un effort de l’État pour que se diffuse partout la 
« culture palliative» en notre pays. Grâce au CCNE, cet effort et son caractère impé-
ratif seront-ils enfin pris au sérieux par nos dirigeants ?  
 

 Vouloir développer « en même temps » les soins palliatifs et l’aide active 
à mourir, c’est à la fois favoriser l’expression des désirs individuels d’une mort im-
médiate, et promouvoir le soin par l’écoute et l’accompagnement de la vie, aussi 
fragile soit-elle. En définitive, c’est décider de faire peser sur tous le choix cornélien 
de mourir ou de vivre ! Dans leur écrasante majorité, les médecins des soins pallia-
tifs dénoncent la contradiction entre le soulagement qu’ils savent offrir et la propo-
sition de donner la mort, proposition que les patients seront obligés d’envisager. 
 

 L’Avis du CCNE pose l’argument de non-discrimination pour ouvrir la por-
te à une éventuelle légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie. Cet argument 
d’égalité est contredit par l’expérience des soignants : y a-t-il une égalité entre la 
personne qui, en pleine possession de ses facultés, peut demander de façon récur-
rente l’euthanasie, et la personne fragilisée qui, ne pouvant pas s’exprimer, s’en 
remet avec confiance aux soignants qui l’accompagneront jusqu’au bout ? 
 

 L’Avis du CCNE jette du brouillard sur la réflexion. Il utilise le même mot     
« fraternité » pour qualifier à la fois l’aide active à mourir et l’accompagnement 
par les soins palliatifs. Mais comment appeler fraternel le geste qui donne la mort 
à son frère qui la demanderait ? Ce n’est pas dans le brouillard qu’on discerne le 
projet de société à édifier ! Soit nous choisissons une société des désirs individuels 
qui s’imposent à tous, y compris au corps médical, société fragile et fluctuante, sans 
consistance et sans visée commune. Soit nous souhaitons une société de la fraterni-
té grâce à laquelle les personnes les plus vulnérables sont collectivement entourées 
de considération et accompagnées par le soin, société cohérente, bâtie sur un pro-
jet fort et commun pour tous, sur une espérance. 
 

 Pourquoi l’Avis du CCNE ne pose-t-il pas dans le débat la longue tradition 
éthique issue du « tu ne tueras pas », qui fonde notre civilisation et qui donne de 
la clarté pour penser notre responsabilité collective face à la question si complexe 
de la fin de vie ? 

14 septembre 2022 


