
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 1
er octobre 

11h Chazé-sur-Argos : Noce d’or Brigitte et 
Olivier Moreau 
 

18h30 Ste-Gemmes Gilbert  Menant et famille, 
Frédéric Cornuaille  


Dimanche 2 octobre 
9h30 St-Martin-du-bois Christian Renou et 
famille, Raymond Boisseau anniversaire, Fran-
cis Legras vivants défunts famille, Louis Mous-
say et famille , M. Moussu et famille
11h Segré Olivier Prodhomme, Brigitte et Isa-
belle de Montaigu vivants défunts famille Du 
Doré Beauregard, Georges Voisine et son 
épouse Jeanne, Joseph Boulay, Eugène Maus-
sion messe souvenir, Alain Prodhomme messe 
souvenir, Estela Gomez de Munoz, Victor Mo-
rel, M. Mme René Berteau et leur fille Béren-
gère, Roger Trillot et famille, André Lefort mes-
se souvenir, Marie Joseph Hermine et famille, 
Jacqueline et Gilbert Grevèche , Christiane 
Gabillard famille Boivin Gabillard, 
10h30 ND d’Orveau  
 
 

  Lundi 3 octobre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
  Mardi 4 octobre  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h maison de retraite St-Martin-du-bois 

 Mercredi 5 octobre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes Famille Chevreul 


 Jeudi 6 octobre 
9h Louvaines  Ames du purgatoire 
18h Le Bourg-d’Iré  


 Vendredi 7 octobre 
9h Chatelais Famille Rousseau Moisy 
 
 

Samedi 8 octobre 

Attention 18h30 Marans ! 
Christiane Chauveau souvenir, Jean 
Paul Chenoir  




Dimanche 9 octobre 
9h30 Chazé-sur-Argos Lucien Tusseau 
et âmes du purgatoire, Famille Templé 
Pelé, André Ricou, Paul Lucienne Ricou 
et leur fille Marie Do, Louis Augeul et 
famille, Monique Saget sa fille et famil-
le, Daniel Trillot et famille, Théophile 
Marie Louise Thierry et famille, Annick 
Prodhomme, Georges Yannick Jérôme 
Chauvin et famille 
 
 

11h Segré   Défunts Nyoiseau, Vivants 
défunts familles Perrois René, Moni-
que Dalibon 1er anniversaire, Frédéric 
Cornuaille action de grâce, Famille 
Verdier Désert Auguste,  Jean et Cécile 
Clais, Reine Solier Bodier souvenir, 
Estela Gomez de Munoz, Claude Go-
gain souvenir 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 2 au 9 octobre 2022 

n°52 

NOS SAINTS ANGES GARDIENS 
 

 La fête des archanges le 29 septembre rappelle l’essentiel de la vo-
cation des anges : contempler Dieu et chanter sa louange. C’est aussi la rai-
son d’être de la création et la mission primordiale de l’Église.  
 Pour sa part, la mémoire des anges gardiens le 2 octobre insiste sur 
un autre aspect : leur mission de présence fraternelle à nos côtés. 
 Dieu est le « créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invi-
sible » (Symbole de Nicée-Constantinople). Les anges sont des créatures spi-
rituelles et non corporelles. Chaque fête des anges est d’abord l’occasion de 
rappeler que « Dieu a tout ensemble, dès le commencement des temps, créé 
de rien l’une et l‘autre créature, la spirituelle et la corporelle, c’est-à-dire les 
anges et le monde terrestre ; puis la créature humaine qui tient des deux, 
composée qu’elle est d’esprit et de corps » (profession de foi du 4ème concile 
du Latran - Cf. Catéchisme de l’Église catholique (CEC) 327). 

 Dès l’Ancien Testament, les anges protègent et guident les patriar-
ches : « Dieu donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 
De leurs mains ils te porteront, pour qu’à la pierre ton pied ne heur-
te » (Psaume 90). Cette mission continue : « Du début de l’existence au tré-
pas, la vie humaine entourée de leur garde et de leur intercession. Chaque 
fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à 
la vie (St Basile) » (cf. CEC 336). 

 En faisant mémoire des anges gardiens, les croyants demandent à 
Dieu de leur assurer « le bienfait de la protection des anges et la joie de vivre 
en leur compagnie pour toujours ». Cette mémoire les encourage aussi à 
inventer une « présence fraternelle » concrète auprès des autres, à prendre 

« L’admiration, que leur fidélité nous inspire, rejaillit jusqu’à toi, et la 

splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu 

es grand et combien tu surpasses tous les êtres. » (extrait de la Préface 

pour la messe en l’honneur des saints anges). 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/louange
https://liturgie.catholique.fr/lexique/symbole
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/profession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/intercession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ange


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 

Sépultures 

Samedi 8 oct. : Tom Coiffard Durand - 16h30 - Ste-Gemmes 

 Lundi 3 oct. : journée récollection pour tous les paroissiens du doyenné 
 qui ont un service auprès des personnes malades ou isolées 
 

 Mardi 4 oct. :  
 coordination pastorale des collèges du doyenné 
 rencontre des catéchistes de la paroisse - 20h - 21h - presbytère 

 

 Mercredi 5 oct. : l’abbé Artarit participe à une rencontre chez les religieu-
 ses de la Girouardière suite à leur « Chapitre » - Baugé 
 

 Jeudi 6 oct. :  
 messe avec les lycéens de Ste-Anne (Bourg-Chevreau) 
 rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 

 

 samedi 8 oct. : rencontre des enfants qui ont communié pour la 1ère fois 
 l’an passé - centre pastoral - 10h-12h 
 

 Dimanche 9 oct. : rencontre des Servants - 10h - église Ste-Madeleine 

Baptêmes 

Mercredi 21 sept. : M. Jean-Paul Landron - Segré 
Vendredi 23 sept. :  

 M. Raymond Martineau - Segré 
 M. Roger Thuau - Chatelais 

DOYENNÉ 

MESSE – PARTAGE 
 

Dimanche 16 octobre - 10h30 - centre pastoral - Segré 
 

  Célébrer l'Eucharistie dominicale 
  Partager à partir de l’Évangile du jour 
  Rencontrer les chrétiens du doyenné 
  A la fin de la messe : partage du verre de l'amitié 
  Pique-nique  
 

 Les enfants et les jeunes sont les bienvenus pour 
vivre un temps de partage adapté. 

 Au 208ème jour de guerre en Ukraine, le Président de la Conférence 
des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, et le Secrétaire géné-
ral de la Conférence, le père Hugues de Woillemont, ont rendu visite à son 
Excellence Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de Kiev et primat de 
l’Église gréco-catholique ukrainienne.  
 La délégation catholique française a prié avec les séminaristes gréco
-catholiques de Kiev, a vu les traces laissées par les exactions à Boutcha et 
Irpin, a rencontré le métropolite Épiphane Doumenko, Primat de l’Église Or-
thodoxe d’Ukraine.  
 Au nom des catholiques français, elle a assuré de son appui les 
Ukrainiens dans leur lutte pour une paix juste, et pour le bien de toute l’Eu-
rope. 

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/orthodoxe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/orthodoxe

