
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 15 octobre 
18h30 Ste-Gemmes Frédéric Cornuaille,  action 
de grâce pour anniversaire de mariage, Guy 
Brisset, vivants défunts d’une famille, Garance 
Florte 
 

 

 Dimanche 16 octobre 
9h30 Hôtellerie-de-Flée Marie Joseph Boulait 
souvenir, Marcelle Bidaud souvenir, Gabriel 
Bidaud, Famille Guérinet Foliard, Famille Ro-
chepeau Sauloup, Famille Claude Boué et Fou-
quet 
 

10h30 Centre pastoral 
Messe « partage » 
 

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

  Lundi 17 octobre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
 

  Mardi 18 octobre  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h maison de retraite St-Martin 

 Mercredi 19 octobre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
Charles Allard et famille 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 20 octobre 
9h Louvaines  Ames du purgatoire 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 21 octobre 
9h Chatelais 
 
 

 Samedi 22 octobre 
18h30 Ste-Gemmes  Frédéric Payrau-
deau famille et âmes du purgatoire, 
Marie Denise Maisonnave messe sou-
venir, François et Claire Bellier et fa-
mille, Hubert Bigeard messe souvenir, 
Famille Robin Trillot 
 

 Dimanche 23 octobre 
9h30 Le Bourg-d’Iré Pierre Frémy et 
famille, Michel Gillier et famille, Famil-
les Deschères Trouilleau, Francis et 
Renée Huet et enfants, Michel Thierry 
famille Thierry Madiot 
 

11h Segré  Estela Gomez de Munoz,  
Brigitte et Isabelle de Montaigu vi-
vants défunts famille du Doré et Beau-
regard, Famille Augeul Phelippeau 
action de grâce 60 ans de mariage 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 16 au 23 octobre 2022 

 « Célébrer la Journée missionnaire 
mondiale signifie réaffirmer comment la prière, 
la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes 
sont des opportunités permettant de participer 
activement à la mission de Jésus dans son Égli-
se.  

 La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisiè-
me dimanche d’octobre, a pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli au 
nom du Pape par les Œuvres Pontificales Missionnaires, pour répondre aux nécessités 
spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans le monde entier, pour le salut 

de tous. » Pape François. 
 

 L’Église catholique qui est en France célèbre chaque année une se-
maine missionnaire. En 2022, elle se conclut le dimanche 23 octobre, date 
retenue pour la « Journée missionnaire mondiale » fêtée par toutes les Églises 
du monde ! 
 

Le thème retenu cette année est « Vous serez mes témoins ». (Ac 1,8) 

 
  Et nous, comment sommes-nous missionnaires dans nos familles, notre    
  milieu professionnel, avec nos amis ?  
 
  Ensemble cette semaine, plus que jamais, invoquons l’aide du Seigneur. 

 Dieu notre Père, tu as donné à saint Pierre et aux autres apôtres 
le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour révéler ton 
Amour.  Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu.  
 Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires, afin que 
Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde entier.  
 Répands sur nous ton Esprit, qu'il fasse de nous des témoins de ta 
Parole, joyeux et audacieux. Amen n°54 

https://www.opm-france.org/message-pape-journee-mondiale-missions-2020/


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 

 Mardi 18 oct. : visite à l’école « Saint-René » (St-Martin-du-bois) 
 

 Jeudi 20 oct. : visite à l’école « Sacré-Cœur » (Ste-Gemmes) 
 

 Vendredi 21 oct. :  
 visite à l’école St-Joseph (Segré) 
 1ère rencontre des jeunes se préparant à la Confirmation - 19h-21h - 
centre pastoral 

 

 Samedi 22 oct. : rencontre des membres des Équipes d’Animation Parois
 siale du diocèse d’Angers et de membres des Conseils économiques 
 paroissiaux autour de Mgr Delmas : réflexion à propos des « pôles 
 missionnaires », de l’animation des communautés chrétiennes, de la 
 réorganisation du diocèse, des conseils de gouvernement de l’évê-
 que… 
 

 Dimanche 23 oct. : 
 dimanche mondial de prière et d’offrande missionnaire 
 concert « Trio Phoebus » et narrateur - église Montguillon 

Jeudi 6 oct. : M. Alfred Crouilbois -  Segré 

 A venir : Camp pour les jeunes de 14 à 18 ans - sanctuaire Notre-Dame de Béhuard 

du 24 au 26 octobre 
 

Organisé par le service « Jeunes » du doyenné  
et l’abbé Kevin-Emmanuel Labbé, coordinateur de la pastorale Jeunes du doyenné 

 

SAUVEGARDE DE NOS ÉGLISES 

L’association de sauvegarde de l’église Saint-Pierre de Montguillon 
 propose un concert dans l’église (avec son retable tout restauré !) 
 

TRIO PHOEBUS ET NARRATEUR 
 

Concert de musique de chambre (Bach, Beethoven, Mozart, Piazzola…) par 
trois musiciens professionnels, enseignants au conservatoire à rayonnement 
régional d’Angers et de Blois. 
 
 Renseignement et réservation : 02.41.61.08.94 ou 02.41.61.33.41 ou 
02.41.92.90.21 

Église Saint-Pierre de Montguillon  
 

1– retable en réfection 
2– retable rénové en attente de tableau 
central 
3– enfants tirant les cordes des cloches au 
cours d’un baptême célébré par l’abbé Arta-
rit 


