
MESSES et INTENTIONS 

- Adoration du St-Sacrement - 
Mardis : 8h15-9h15 (nouveaux horaires) St-Martin-du-
bois 
Mercredis : 18h15-18h45 Ste-Gemmes 
     20h30-21h30 Nyoiseau 
Jeudis : 20h30 - 21h30 Segré 

- Confessions - samedis 9h-10h presbytère 24, rue de la Madeleine - Segré ou sur rendez-vous 

- Chapelets - 
Jeudis ( pour la paix ) : 20h Segré 

 Samedi 5 novembre 
18h30 Ste-Gemmes  Frédéric Cornuaille,  
Pierre Audouin famille Audouin Branchereau, 
Madeleine Galisson et famille, Jean Claude Taul-
nay,  Louis Lamy vivants défunts famille 
 

 Dimanche 6 novembre 
9h30 Montguillon Francis Legras Vivants dé-

funts famille, Jules et Marie Herbert et famille, 
Louis Moussay et famille, Christian Renou famil-
le, Victimes de toutes les guerres et la paix dans 
le monde, Marcel Branchereau s/fils Joel petit 
fils Frédéric et famille, Jacqueline Chauvin off.p/
amis,  Louis Hardou s/fils Louis et famille, Vi-
vants défunts plusieurs familles 
 

11h Segré  Jacqueline et Gilbert Grevèche, 

Marie Joseph Hermine et famille, Estela Gomez 
de Munoz, Famille Méchineau, Défunts des 
familles Chauvin Chauvé, Eugène Maussion, 
Jeanine et André Lebreton, Marie et Auguste 
Bourgeais, Famille Guillier Voiton, Lydia Gasnier, 
Christine Gohier famille Gohier Hervé 
 

10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 7 novembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 8 novembre 

14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 
16h Segré  Résidents défunts EPAD Tilleuls 
15h Maison de retraite Hisia Bernard Ba-
slé,   

 Mercredi 9 novembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
Repos âmes défunts familles Pontevès Glotin 
9h30 Chazé-sur-Argos  18h45 Ste-Gemmes 
 Jeudi 10 novembre 
9h Aviré Ames du purgatoire 
17h Le Bourg-d’Iré  Repos âmes défunts famil-
les Pontevès Glotin 
 Vendredi 11 novembre 
 PAS DE MESSE à Chatelais 
10h10 Segré pour les prêtres et le père Isaïe 
 Samedi 12 novembre 
18h30 Ste-Gemmes  Vivants défunts familles 
Esnault Gauthier, André Lefort, Henri Christia-
ne Chauveau et famille, Famille Pineau Blaize, 
Famille Querdray, Madeleine Pasquier et famil-
le, pour les défunts de toutes les guerres et 
pour la paix, Marie Grosbois messe souvenir 
 Dimanche 13 novembre 
9h30 Chazé-sur-Argos Marcel Trillot,  Famille 
Templé Pelé, André Ricou, Paul Lucienne Ricou 
et leur fille Marie Do, Louis Augeul et famille, 
Monique Saget sa fille et famille, Françoise 
Choquet et famille, Daniel Trillot et famille, 
Théophile Marie Louise Thierry et famille, An-
nick Prodhomme famille Mercier Prodhomme, 
François Allard et famille, Guy Lesurtel 
off.cercle St Joseph,  Michel Le Pennec et famil-
le Badeau, Famille Chauveau Deshaies Bouvet 
Eugène Voisine et famille Besnier, André Gau-
thier et défunts famille, Victor Simone Thierry 
et leur fils, Mme Rondeau anniversaire, Mar-
guerite  Victor Besnier 
11h Segré  Vivants défunts famille Perrois René 
 M.Joseph Hermine et famille, J.Pierre Séjourné 
anniversaire, Frédéric Cornuaille, Toussaint 
Boué famille Boué Rabin viv.défunts, Joseph 
Masson Gérard M.Louise Masson Bernard Der-

soir Thérèse et défunts  famille 
10h30 ND d’Orveau 
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 
 

      Depuis le jeudi 3 novembre dernier, l’ensemble des évêques et 
cardinaux de France sont réunis à Lourdes. Avec tous les diocèses de 
France, prions pour eux :  
 

 « Esprit Saint, Tu convoques les évêques de l’Église de France 
à Lourdes, éclaire leur démarche. Donne-leur à chacun et ensemble la capacité 
de t’écouter ensemble en Église, de partager leurs réflexions, leurs joies, leurs 
souffrances, leurs espoirs, de discerner la volonté  de Dieu pour aujourd’hui, de 
te rencontrer dans leurs frères, de se laisser conduire par toi, de mettre en œu-
vre leurs décisions. Nous « Peuple de Dieu », nous comptons sur toi. Amen. » 
 

  Dimanche 6 novembre, après la célébration de la messe dominicale 
en la Basilique Notre-Dame du Rosaire, les évêques auront une séance de tra-
vail sur le ministère des laïcs. Le pape François, le 11 mai 2021 encourageait les 
conférences épiscopales à réfléchir au statut des catéchistes et à réfléchir en 
diocèses et Provinces ecclésiastiques aux enjeux qu’ils perçoivent quant à l’ap-
pel de ministres laïcs. Les évêques feront ici un premier point d’étape du travail 
commencé. Ils travailleront quelques grandes questions qui se posent avec l’ins-
tauration d’un ministère laïc, notamment la façon dont positionner ces nou-
veaux ministères par rapport aux ministères ordonnés (évêques, prêtres, et dia-
cres) et les offices et missions confiés aujourd’hui à des laïcs dans l’Église.  
 

  Lundi 7 novembre sera consacré à la réception des neuf groupes de 
travail composés de laïcs, diacres, prêtres, évêques, personnes consacrées, de 
personnes-victimes, lancés en novembre 2021 à propos de la lutte contre les 
violences et agressions sexuelles et les abus de pouvoir et de conscience au 
sein de l’Église, suite aux résolutions votées par les évêques de France réunis en 
Assemblée plénière le 8 novembre 2021. 
 

  Mardi 8 novembre, Mgr de Moulin-Beaufort, président de la Confé-
rence prononcera le discours de clôture. À suivre sur KTOTV. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rosaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere


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 

 Mardi 8 nov. : rencontre des parents dont les enfants vont communier 
 pour la 1ère fois -  centre pastoral - 20h 
 

 Mercredi 9 nov. :  
 rencontre de la Pastorale « Santé-solidarité » - centre pastoral - 10h 
 rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

 Jeudi 10 nov. : rencontre avec les collégiens de St-Joseph - messe 
 

 Vendredi 11 nov. :  
 attention pas de messe à Chatelais ! 
 messe pour la paix - église Ste-Madeleine de Segré - 10h10  
   suivie de la cérémonie au Monument aux morts 

Sépultures 

Samedi 29 oct. : Gilbert Bouleau - Aviré  

GÂTEAU DE LA TOUSSAINT  
 

trois boulangeries de la paroisse participent au « gâteau de la Toussaint » !  
 

 À Segré : Coursier 21, rue Gambetta et La Fournée de pépé 8, place A. Briand  
 

 À Chazé-sur-Argos : S. et C. Charetier 5, place St-Julien 

Baptêmes 

Samedi 12 nov. :  
 11h - St-Martin-du-bois : Léopold Tessier Lavaud 
 16h30 - Raphaël Gatineau 

SAUVEGARDE DE NOS ÉGLISES 

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
 

à l’invitation de l’Association de Sauvegarde  
de l’église de Ste-Gemmes 

« les trompes de Chenillé-Changé » seront présentes 
pour sonner au cours de la messe. 

18h30 - Ste-Gemmes. 

NOUVELLES DU PÈRE ISAÏE 

 Bonjour à tous, je viens par cette note pour vous donner de mes 
nouvelles depuis mon retour au pays en Centrafrique. Je vais bien, je suis 
déjà à Berberati dans les reprises des activités pastorales. Actuelle-
ment, c’est la saison des pluies. L’humidité est à son comble 97% et la tem-
pérature oscille entre 19 à 25 degrés.  
 Pour l'instant, les activités scolaires ont déjà bien repris avec les 
cours qui ont bien démarré dans toutes les classes. Nous avons en ce mo-
ment 240 élèves inscrits et je pense que le nombre va se stabiliser au mois 
de novembre. La totalité des élèves de la classe de CM2 sont partis au ly-
cée, il y a des nouveaux élèves qui arrivent, particulièrement cette année 
l’école organise des tests de niveau pour orienter les élèves dans les classes. 
La confection de nouveaux uniformes est en cours pour faire en sorte que 
chaque élève puisse en avoir. L’équipe des six instituteurs est toujours dé-
vouée comme d’habitude.  
 Je veux bien aussi saisir cette occasion pour exprimer toutes mes 
reconnaissances et gratitudes à tous les amis pour tout ce que vous faites 
dans notre association. […] À ceux qui sont dans le Segréen, merci beaucoup 
pour votre dévouement pour l’association, l’accueil chaleureux et l’hospitali-
té dont vous faites preuve chaque fois que je passe dans le Haut-Anjou.  
 À tous les amis, membres de l'association, merci pour tout, prions 
les uns pour les autres. […] Mes salutations à tous.  


