
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 22 octobre 
18h30 Ste-Gemmes  Frédéric Payraudeau fa-
mille et âmes du purgatoire, Marie Denise Mai-
sonnave messe souvenir, François et Claire 
Bellier et famille, Hubert Bigeard messe souve-
nir, Famille Robin Trillot 
 

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

11h Segré  Estela Gomez de Munoz,  Brigitte et 
Isabelle de Montaigu vivants défunts famille du 
Doré et Beauregard, Famille Augeul  Phelip-
peau action de grâce 60 ans de mariage, inten-
tion particulière, Famille Ménard Cocault  Fa-
mille  Bouvier Voiton 
 
10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 24 octobre 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
 

  Mardi 25 octobre  
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h maison de retraite Hisia 
Bernard Baslé et famille 

 Mercredi 26 octobre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 27 octobre 
9h Louvaines 
Ames du purgatoire 
18h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 28 octobre 
9h Chatelais 
 
 

 Samedi 29 octobre 
18h30 Ste-Gemmes  
Dominique et Renée Bouillé, Alain 
Olivier Prodhomme Famille et amis, 
Henri Christiane Chauveau et famille 
 
 

 Dimanche 30 octobre 
9h30 La Chapelle-sur-Oudon  
 

11h Segré  Défunts Nyoiseau, Gilbert 
Chevrollier, Louis Lardeux et famille, 
Famille Andorin Bossé, Famille Maus-
sion Foin, Estela Gomez de Munoz, 
Victor Morel, Guy Lesurtel souvenir, 
Fernand Bougraud, M. Gautier de la  
selle, Jacqueline Vignais et famille, 
Annick Mulot, Toussaint Boué famille 
Boué Rabin viivants et défunts 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 23 au 30 octobre 2022 

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 

n°55 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
 

 « Chers frères et sœurs, le 11 octobre 1962, soit il y a 60 ans, s’ou-
vrait le Saint Concile Vatican II.  
 2908 pères conciliaires furent convoqués à Rome. Le désir du pape 
Saint Jean XXXIII était de faire vivre à l’Église un aggiornamento, c’est-à-dire 
une mise à jour de la relation de l’Église au monde.  
 Un jour, entouré de cardinaux réticents à l’idée d’ouvrir un nouveau 
concile, d’un pas décidé, il alla ouvrir grand la fenêtre, s’exclamant : « Voici 
ma réponse à propos du concile : “De l’air frais ! [Pour l’Église] ” ».  
 Quatre constitutions, trois déclarations et neufs décrets furent pro-
mulgués. Ainsi, le Saint Concile s’attachait à approfondir le mystère de la 
Parole de Dieu, du Peuple de Dieu, de la Liturgie et de la place de l’Église 
dans le monde de ce temps.  
 C’est une véritable mine d’or qui, enracinée dans la Tradition bimil-
lénaire de l’Église, trouve de nouveaux mots pour parler de Dieu aux hom-
mes et présenter les hommes à Dieu.  
 Ce travail impressionnant des évêques du monde entier continue 
d’être « savouré » et nous avons besoin de cette nourriture.  
 Que Dieu nous donne la grâce de comprendre ce Concile et d’en 
recueillir tous les fruits. » 
 

 Abbé K.E. Labbé, vicaire dans la paroisse Bx-Noël-Pinot 

 
 Pour aller plus loin : Le concile Vatican II - Texte intégral : 1962 – 1965, 
Artège, 2012, 656 p. 



INFORMATIONS 

AGENDA 

 Mardi 25 oct. : rencontre des membres du Conseil  économique paroissial 
 

 Jeudi 27 oct. : soirée Adoration et confessions - 20h30-21h30 - église Ste-
 Madeleine (Segré) 
 

 Vendredi 28 oct. : rencontre mensuelle des doyens autour de Mgr Delmas 
 

 Samedi 29 oct. : chapelet des campagnes - 18h30 - église Chatelais 

 
 

 Solennité de la Toussaint 
 

 Lundi 31 oct. : messe anticipée - 18h30 - Ste-Gemmes 
 Mardi 1er nov. : messe solennelle - 11h - Segré 
 Mercredi 2 nov. : messe des défunts - 19h30 - Ste-Gemmes 

Baptêmes 

Samedi 29 oct. : Chloé Gentillomme - 11h - église Ste-Gemmes 
 

Dimanche 30 oct. : Nathanaël Clavreul - 11h - église Chazé-sur-Argos 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

 Pour vous préparer à la solennité de la Toussaint, les prêtres du 
doyenné sont à votre disposition pour un temps de confession avec absolu-
tion individuelle au cours de veillées spirituelles. 
 
 Jeudi 27 oct. : Segré – 20h30 - 21h30 
 

 Vendredi 28 oct. : Combrée – 18h 
 

 Samedi 29 oct. :  
 - Le-Lion-d’Angers – 10h-12h 
 - Candé – 16h 

DOYENNÉ 

Tu as entre 18 et 35 ans ! 
Envie de vivre la fraternité chrétienne avec des jeunes du monde entier ! 

Envie de partager et de rayonner de l’Évangile du Christ ! 
 

Rejoins-nous ! 
 

Les JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE ont lieu 

cette année à Lisbonne du 23 juillet au 6 août 2023. 
Rassemblement de jeunes chrétiens du monde entier 
autour du Saint-Père pour célébrer, fêter et annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’Évangile ! 
  

  Le Diocèse d’Angers te propose de partir ensemble, en consti-
tuant un groupe du Haut-Anjou. 
  Pour cela, n’hésite pas à nous contacter pour les informations et 
pour nous mettre en route ensemble vers ce bel objectif :  
 

Les JMJ de Lisbonne 2023 ! 
 

Contact : Matthieu Débarre : jmjhautanjou@gmail.com 

FESTIVALIMENTERRE 
« Notre avenir se joue dans nos assiettes » 

 Comme tous les ans, le « CCFD-Terre Solidaire » soutien le 
« Festivalimenterre » du 15 octobre au 30 novembre, pour s’informer…pour 
s’interroger…pour être solidaire…pour agir dans notre quotidien… 
 

4 dates ! 4 lieux ! 4 films avec débat ! 
 

 Mercredi 26 oct. - salle de petit théâtre (Pouancé) - 20h30  : « Le dernier 
des laitiers » 
 

 Jeudi 17 nov. théâtre de l’ardoise (La Pouëze) - 20h30 : « La beauce le gly-
phosate et moi » 
 

 Mercredi 23 nov. cinéma le Maingué (Segré) - 20h30 : « Une terre sans 
abeilles ? » 
 

 Vendredi 25 nov. salle Beaulieu (Candé) - 19h30 : « Vert de rage : engrais 
maudits » 

mailto:jmjhautanjou@gmail.com

