
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 8 octobre 

Attention 18h30 Marans ! 
Christiane Chauveau souvenir, J. Paul Chenoir  
 

 

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

11h Segré   Défunts Nyoiseau, Vivants défunts 
familles Perrois René, Monique Dalibon 1er 

anniversaire, Frédéric Cornuaille action de grâ-
ce, Famille Verdier Désert Auguste,  Jean et 
Cécile Clais, Reine Solier Bodier souvenir, Este-
la Gomez de Munoz, Claude Gogain souvenir, 
Georges Florte, Robert Trottier et famille 
10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 10 octobre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
 

  Mardi 11 octobre  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h maison de retraite Hisia Bernard Baslé et 
famille 

 Mercredi 12 octobre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 13 octobre 
9h Louvaines  Ames du purgatoire 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 14 octobre 
9h Chatelais 
 
 

 Samedi 15 octobre 
18h30 Ste-Gemmes Frédéric Cornuail-
le  action de grâce pour anniversaire 
de mariage, Guy Brisset, Vivants dé-
funts d’une famille, Garance Florte 
 

 

 Dimanche 16 octobre 
9h30 Hôtellerie-de-Flée Marie Joseph 
Boulait souvenir, Marcelle Bidaud sou-
venir, Gabriel Bidaud, Famille Guérinet 
Foliard, Famille Rochepeau Sauloup 
 

10h30 Centre pastoral 
Messe « partage » 
 

11h Segré Défunts Nyoiseau, Marie 
Joseph Hermine et famille, M.Odile et 
Bernard Besnier famille Jamet, Céline 
Chamaille 1er anniversaire, Daniel 
Buron anniversaire, Henri Chauveau, 
Albert Manceau    
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 9 au 16 octobre 2022 

n°53 

 Ces dernières semaines, l’avis rendu par le Comité Consultatif Natio-
nal d’Ethique (CCNE) ouvrant la voie à la légalisation d’une « aide active à 
mourir » nous convoque à la réflexion.  
 Le sujet de la fin de vie nous touche tous et les apports d’un méde-
cin de soins palliatifs, d’un juriste et d’une théologienne peuvent nous éclai-
rer sur ce sujet délicat.  
 Saisissons-nous de l’opportunité qui nous est donnée d’être des 
acteurs engagés dans les choix de notre société ! Mieux informés nous sau-
rons, auprès de nos proches, être des témoins éclairés des enjeux socié-
taux de demain. 
 Retrouvons nous pour une soirée sur la fin de vie organisée par la 
cellule de veille bioéthique du diocèse : « Penser et vivre la fin de vie : enjeux 
médicaux, sociaux et humains » 

MARDI 8 NOVEMBRE - 20H - AMPHITHÉÂTRE BAZIN DE L’UCO 
avec la participation de 3 conférenciers : 

 

 Dr Jean-François Richard, médecin de soins palliatifs 
 Mme Marie-Dominique Trébuchet, docteur en théologie (bioéthique)  

 M. Erwan le Morhedec, juriste 
 

Pour alimenter cette soirée, les paroissiens intéressés par ce sujet 
peuvent envoyer leurs questions préalablement à la conférence, avant le 

23 octobre,  à l’adresse mail suivante :   CVBAngers@gmail.com 
 
 Abbé Jean-Marie Gautreau, délégué, avec les membres de la 

cellule épiscopal « Société et Cultures » 

mailto:CVBAngers@gmail.com


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 15 oct. : Lison Audy - 16h30 - Ste-Gemmes 

 Mardi 11 oct. : coordination pastorale - collège St-Joseph 
 

 Vendredi 14 oct. :  
 conseil presbytéral - Angers 
 rencontre collégiens - St-Joseph 
 

 Samedi 15 oct. : rencontre des membres des Équipes d’Animation Parois-
 siale du diocèse avec Mgr Delmas - Angers 
 

 Dimanche 16 oct. :  
 rentrée des enfants du catéchisme - messe 11h - Segré 
 messe « partage » - centre pastoral 

Baptêmes 

Vendredi 30 sept. : M. Claude Hurel - Chatelais Combrée  

MESSES « PARTAGE » 
10h30 - centre pastoral - Segré 

 dimanches 16 octobre, 5 février, 9 juillet 
     samedis 3 décembre, 15 avril 

 

LOURDES 2022 AVEC FOI ET LUMIÈRE 
 

 Foi et Lumière est né lors du pèlerinage de Pâques 
1971 à Lourdes. 2021-2022 marque donc les 50 ans du 
mouvement et sera fêté cette année du 27 au 31 octobre 
2022. 
 Une communauté Foi et Lumière est un groupe de 

15 à 40 personnes (enfants, adolescents ou adultes ayant un handicap men-
tal, leur famille et des amis) qui se réunissent au moins une fois par mois 
pour une rencontre d’amitié, de partage, de prière et de fête. 
 

 Comme l’écrit Raul, coordinateur international, « nos petites com-
munautés composées de personnes au grand cœur ont cinquante ans ! Cela 
doit être un motif de célébration, de nous faire connaître davantage et de 
remercier Dieu pour le trésor que nous avons entre les mains. »   
 

 Foi et Lumière est né à Lourdes. Le sanctuaire, au pied des Pyrénées, 
est un lieu de paix et d’accueil de tous et en particulier des plus pauvres, des 
plus simples, des plus fragiles. Les membres de Foi et Lumière s’y sentent 
chez eux.  

 Nous espérons être très nombreux, de toutes les communautés de 
France et de Belgique, chacune invitant beaucoup d'amis. Trois jours et demi 
de fête, de partage, de célébrations et d’échanges à 3000 personnes, voire 
plus ! 

PELERINAGE 

Contact 
Mme Agnès Landreau 

06.99.31.33.27 
agnes.landreau@orange.fr 

 La paroisse remercie vivement tous ceux qui ont participé à la Fê-
te au « bord de l’eau » à Ste-Gemmes-d’Andigné le dimanche 25 septem-
bre dernier. 
 La vente de crêpes et de galettes a permis la remise d’un chèque 
de 761,91 euros à la paroisse.  

Merci aussi au GAEC Philippeau pour le don du lait ! Merci à tous ! 


