
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 
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 12 novembre 
18h30 Ste-Gemmes Vivants défunts familles Esnault 
Gauthier, André Lefort, Henri Christiane Chauveau 
et famille, Famille Pineau Blaize, Famille Querdray, 
Madeleine Pasquier et famille, pour les défunts de 
toutes les guerres et pour la paix, Marie Grosbois 
messe souvenir , Jean Claude Dubois
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, Annick Prodhomme famille Mercier Prod-
homme, François Allard et famille, Guy Lesurtel off. 
cercle St-Joseph, Michel Le Pennec et famille Ba-
deau, Famille Chauveau Deshaies Bouvet Eugène 
Voisine et famille Besnier, André Gauthier et dé-
funts famille, Victor Simone Thierry et leur fils, Mme 
Rondeau anniversaire, Marguerite Victor Besnier
11h Segré Vivants défunts famille Perrois René, M. 
Joseph Hermine et famille, J.Pierre Séjourné anni-
versaire, Frédéric Cornuaille, Toussaint Boué famille 
Boué Rabin viv. défunts, Joseph Masson Gérard 

M.Louise Masson Bernard Dersoir Thérèse et dé-
funts famille , Roger Dalibon souvenir, Action 
de grâce famille Ricou Gohier, défunts Nyoi-
seau   10h30 ND d’Orveau  
  Lundi 14 novembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
  Mardi 15 novembre 

14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h Maison de retraite St-Martin 

 Mercredi 16 novembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
Pour les enfants d’une famille et le St E 

9h30 Chazé-sur-Argos 
Ni messe ni adoration Ste-Gemmes 


 Jeudi 17 novembre 
9h Aviré  Pour les âmes du purgatoire, 

Famille Rousseau Noisy 
17h Le Bourg-d’Iré  Pour que les enfants 
d’une famille puissent trouver les 7 dons du 
St Esprit 


 Vendredi 18 novembre 
9h Chatelais En l’honneur de la Ste Vierge 

et Ste Thérèse 
 

Samedi 19 novembre 
18h30 Ste-Gemmes  Frédéric Payraudeau 
et famille, Action de grâce pour anniversai-
re de mariage, Frédéric Cornuaille, pour 3 
amies, Famille Alus Gaubert Luce Buret 
Guichard, Défunts famille Fernandes Lebre-
ton 
Dimanche 20 novembre 
9h30 Nyoiseau Défunts Nyoiseau, Brigitte 
Baudy 1er anniv. 
 

11h Segré  Robert Lorant messe souve-
nir, Alfred Grosbois, M.Josephe Faren-
zena, Bernard Baslé messe souvenir, 
Brigite et Isabelle de Montaigu vivants 
défunts famille Du Doré de Beauregard, 
Jean Paul Joubert Magali Richard, An-
nick Auriel messe souvenir, Roger Tril-
lot famille vivants défunts, 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 13 au 20 novembre2022 
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 Cette année encore, des milliers de 
chrétiens se préparent à célébrer la fête du 8 
décembre, fête de l’Immaculée Conception de 
la Vierge Marie.  
 À cette occasion, l’Église catholique, 
dans le monde entier, se souvient de la Vierge 
Marie toute pure, choisie par Dieu pour accueil-
lir Jésus, Sauveur du monde.  
 Le 8 décembre, Dieu vient accomplir sa 
promesse de ne jamais nous abandonner et de 
sauver l’humanité de la mort et du mal. Parce 

qu’elle est l’Immaculée, préservée de tout mal, la Vierge Marie est la média-
trice de toutes grâces.  
 Alors pour préparer cette grande fête, nous pouvons rendre grâce à 
Dieu en lui disant « Merci » pour la Vierge Marie et « merci » à Marie pour 
son intercession maternelle auprès de Lui.  
 Comme chaque année depuis 20 ans, le 8 décembre plus de cent 
mille lumignons seront déposés aux pieds des statues de la Vierge et autant 
d’intention de prières monteront vers elle.  
 Notre paroisse s’y associe avec joie depuis le dimanche 6 novem-
bre. Pour cela vous pouvez inscrire vos intentions de prières, vos souffran-
ces, vos peines et vos joies sur des papiers et les déposer dans le vase prévu 
à cet effet devant la statue de la Vierge dans l’église Ste-Madeleine de Se-
gré, statue qui a été rapprochée des fidèles à cette occasion. Pour les parois-
siens des autres villages, n’hésitez pas à déposer vos intentions dans les cor-
beilles de quête, elles seront ensuite ajoutées au pied de la Vierge à Segré. 

Merci Marie ! 



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 

Du dimanche 13 au vendredi 18 nov. : l’abbé Artarit sera absent de la 
 paroisse. Dans le cadre de sa mission de Délégué Diocésain à la For-
 mation au Ministère de prêtre, chargé des séminaristes, il visitera le 
 supérieur du séminaire français à Rome et Benoit de Saint-Pierre, 
 séminariste du diocèse en formation dans la ville éternelle. Sur la 
 tombe des apôtres, l’abbé priera à vos intentions et à celles de la 
 paroisse. 
 

Jeudi 17 nov. : attention ! Pas d'adoration du Saint-Sacrement à Segré 
 



 Vendredi 18 nov. : 2ème rencontre des jeunes qui se préparent à la 
 confirmation - 19h-21h - centre pastoral 
 

 Samedi 19 nov. : 1ère rencontre des enfants de la paroisse qui se préparent 
 à la 1ère des communions - 9h-12h - centre pastoral 
 

 Dimanche 20 nov. : solennité du Christ-Roi de l’univers : présence à la 
 messe de 11h à Segré des enfants de la  1ère des communions et 
 leurs familles et des Trompes du Lion d’Angers pour leur Saint-Hu-
 bert (cf. Rubrique LITURGIE) 

Sépultures 

Samedi 29 octobre : M. Gilbert Bouleau - Aviré  

FESTIVALIMENTERRE 
« Notre avenir se joue dans nos assiettes » 

Jeudi 17 novembre  à 20h30 au théâtre de l’ardoise à la Pouëze 

« La Beauce, le glyphosate et moi »  

DOYENNÉ 
 Le jeudi 23 octobre dernier, plusieurs membres du 
Secours catholique du doyenné « Haut-Anjou » se sont re-
trouvés pour passer ensemble un après-midi. Le thème de 
leur rencontre était « la fraternité et moi ». 
 À partir de l’évangile selon Saint Matthieu au chapi-

tre 25, ils se sont questionnés sur la fraternité dans la société et la fraternité 
au sein du Secours catholique :  

Quel sens donner au terme « Fraternité » ? 
Fraternité et solidarité, est-ce la même chose ? 
Jusqu’où aller dans la solidarité et la Fraternité au quotidien 
Qu’est-ce que la fraternité me révèle de Dieu,  
 de Jésus-Christ, de mon frère ? 

LITURGIE 

FÊTE DE LA SAINT HUBERT (3 NOV.) 

Évêque de Tongres-Maastricht-Liège (+ 727) 
 

 Présent à la cour de Pépin d'Hérstal, maire du 
Palais, il épouse Floribanne, la fille du roi Dagobert. Il 
est connu par "les folles joies de sa vie mondaine" peu 
édifiante, jusqu'au jour où la grâce de Dieu et les 
conseils de saint Lambert, évêque de Maestricht, 
l'entraînèrent vers la sainteté. La tradition raconte 
cette belle histoire du cerf qu'il vit durant une chasse, 
un jour de Vendredi saint, et qui lui apparut avec une 
croix entre ses bois "Chasser un jour pareil ? pourquoi 
ne vas-tu pas prier?" Dès le XIème siècle, il était le pa-
tron des chasseurs. En 688, il abandonne le duché 
d'Aquitaine pour se consacrer totalement à Dieu. 
Après une vie monastique exemplaire, il est élu évê-
que de Liège-Maestricht et Tongres, puisque saint 
Lambert venait d'être martyrisé. Saint Hubert fut un 
grand évêque, proche de ses fidèles qu'il rejoignait là 
où ils vivaient, dans les clairières, dans les villages. Attentif à toute misère, il 
aidait les malheureux et les prisonniers. 


