
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 19 novembre 
18h30 Ste-Gemmes  Frédéric Payraudeau et fa-
mille, Action de grâce pour anniversaire de mariage, 
Frédéric Cornuaille, pour 3 amies, Famille Alus Gau-
bert Luce Buret Guichard, Défunts famille Fernandes 
Lebreton, Françoise Rivain Marie Claude et Hubert 
Rivain Ernestine Gaubert et âmes du purgatoire 
 

 Dimanche 20 novembre 
9h30 Nyoiseau Brigitte Baudy 1er anniv., Défunts 
Nyoiseau, Paulette Fournier 
 

11h Segré  Robert Lorant messe souvenir, Al-
fred Grosbois, M.Josephe Farenzena, Bernard 
Baslé messe souvenir, Brigitte et Isabelle de 
Montaigu vivants défunts famille Du Doré de 
Beauregard, Jean Paul Joubert Magali Richard, 
Annick Auriel messe souvenir, Roger Trillot 
famille vivants défunts, Famille Gastineau Chu-
pé, Joseph Cerisier et famille, 
10h30 ND d’Orveau 
 
 

  Lundi 21 novembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

Défunts Nyoiseau 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
Victor Georgette Morel enfants et petits enfants 
 

  Mardi 22 novembre 

14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré 
15h Maison de retraite Hisia 
Bernard Baslé 

 Mercredi 23 novembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
Vicomte Stanislas de Trogoff 
 

 Jeudi 24 novembre 
9h Aviré Intention particulière 
17h Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 25 novembre 
9h Chatelais Famille Rousseau Noisy 
 

 Samedi 26 novembre 
18h30 Ste-Gemmes  Famille Bellier Sé-

journé, Familles Bourgeais Gasnier Gasti-
neau,  Guy Lavendier souvenir, Henri Chris-
tiane Chauveau  et famille, Famille Quer-
dray, Alexis Navineau Thérèse Lamy et fa-
mille, Jean Claude David vivants défunts 
famille 
 

 Dimanche 27 novembre 
9h30 Le Bourg d’Iré Famille Deschères 

Trouilleau, Famille Gastineau Huet, Pour les 
personnes handicapées famille et enfants,  
Charles Philippeau, Thérèse Philippeau 
 

11h Segré  Gilbert Chevrollier, Michel 
Gaillard et famille, Famille Andorin Bos-
sé, M. Mme Pierre Delanoue, Gonza-
gue de Buor de la Voy, Joseph Bedouet 
et famille, Défunts Nyoiseau, Famille 
Chupin Roullier, Bernard Frétigné 
 
10h30 ND d’Orveau 

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu 
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

CARITAS FRANCE 

« La dignité contre la pauvreté » 
 Chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblan-
ce de Dieu (Gn 1, 26). Cette affirmation nous montre la dignité de toute per-
sonne humaine que nous avons à estimer et à respecter. 
 Notre monde traverse des crises importantes. L’épidémie de Covid-19, 
le confinement et ses conséquences économiques et sociales, la violence qui 
frappe les personnes les plus faibles ont créé une nouvelle précarité et accen-
tué la pauvreté. L’aide matérielle, évidemment nécessaire, n’a de sens que si 
elle s’accompagne d’une écoute attentive et respectueuse de la personne 
aidée. La lutte contre la pauvreté ne peut être l’acte d’apitoiement nourri d’un 
sentiment de supériorité ou de suffisance. Elle passe par une action d’enver-
gure pour éliminer les causes de la misère. Elle ne peut se limiter à une aumô-
ne, aussi consistante soit-elle, si elle n’est pas guidée par l’obsession de la di-
gnité de chacune et de chacun.  
 Être pauvre, c’est ne pas avoir en suffisance ce qui est nécessaire au 
développement intégral de la personne humaine. Cela passe, en effet, par l’as-
pect financier, mais aussi par un minimum d’éducation, de liberté, de connais-
sance, de relation, d’amitiés et d’amour bien entendu. […] 
 Les énormes inégalités qui existent entre nous devraient nous exaspé-
rer particulièrement, parce que nous continuons à tolérer que les uns se consi-
dèrent plus dignes que les autres. La pauvreté qui libère est celle qui se place 
devant nous comme un choix responsable pour s’alléger du lest et se concen-
trer sur l’essentiel, dit le pape François. […] Tout ceci appelle à vivre en cohé-
rence dans l’attention aux plus pauvres avec nos manières d’agir. Plus grandira 
notre fraternité, plus se développera la solidarité ! 

  Mgr Jean-Paul Gusching,  évêque de Verdun,  
accompagnateur du Secours catholique - Caritas France 
et membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie 



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 

 Lundi 21 nov. : suite à leur chapitre générale, rencontre de l’abbé Artarit 
 avec les sœurs de la Girouardière - Baugé 
 

 Mardi 22 nov. : rencontre de l’abbé Artarit avec le Service diocésain pour 
 les Ministères Ordonnés et Laïcs en Mission Ecclésiale - Angers 
 

 Jeudi 24 nov. : rencontre des Délégués Diocésains à La Formation au Mi-
 nistère de prêtre, chargés des séminaristes - séminaire St-Jean - 
 Nantes 
 

 Vendredi 25 nov. :  
 rencontre des doyens avec Mgr Delmas - Angers 
 rencontre des couples qui se préparent au mariage pour l’année 2023 - 
 centre pastoral 

 

 Dimanche 27 nov. : 1er dimanche de l’Avent 

Sépultures 

Jeudi 10 nov. : Mme Annick Thibault - Segré 
Samedi 12 nov. : M. Bruno  Paumier - Chazé-sur-Argos 

FESTIVALIMENTERRE 
 

"Une terre sans abeilles" 
Mercredi 23 novembre - cinéma le Maingué Segré - 20h30 

 

"Verte de rage: engrais maudits" 
Vendredi 25 novembre - la salle Beaulieu - Candé - 20h30 

TÉMOIGNAGE 

ANDRÉ COURTAS,  
DIACRE ET AUMÔNIER DIOCÉSAIN DES GENS DU VOYAGE 

 Camps itinérants, caravanes, familles sédentarisées, … qui sont les 
gens du voyage ? Comment les rejoindre avec le message de l’Évangile ?  
 Aujourd’hui, la mission n’est pas tout à fait la même qu’autrefois, 
lorsque l’aumônier s’occupait plutôt d’aider à rechercher des terrains ou de 
savoir s’il y avait de l’eau et de l’électricité. La scolarisation des enfants, le 
travail en usine, rendent l’itinérance plus difficile et beaucoup de voyageurs 
se sédentarisent et se fixent sur un terrain ou en maison. […] 
   « Ma mission est vraiment l’évangélisation » 
 Les ’voyageurs’ demandent à l’Église des sacrements et des temps 
de prières. « On les accompagne pour faire un bout de chemin ensemble » 
poursuit André. Par exemple, quand il y a une demande de baptême, « c’est 
pour la protection de l’enfant, pour l’espérance en la vie éternelle. Au cœur 
de nos rencontres, c’est Jésus qui nous parle. On ouvre la Bible, on découvre 
la Parole de Dieu, et dans le cadre donné par les rituels, on bâtit ensemble 
une célébration qui leur ressemble » détaille-t-il.  

 Une piété simple, qui se transmet au fil des générations 
 Animés d’une foi « simple » et ancrée dans la tradition des gens du 
voyage transmise par la famille, les ‘voyageurs’ revendiquent leur apparte-
nance à l’Église catholique. "Le cadre donné par notre Église leur est parfois 
difficile à comprendre ! Devant une église ouverte, ils vont s’arrêter pour 
prier et allumer un cierge. Dans la caravane, dans la maison, le chapelet 
posé sur la Vierge, redit l’attachement à ces pèlerinages auxquels ils parti-
cipent. Il n’est pas rare que sur quelques jours, lors d’une maladie ou d’une 
séparation, ils prennent la route vers Lourdes, Nevers ou Pontmain pour 
aller prier et confier leur demande au Seigneur…  

 Suite du témoignage sur : diocese49.org 

          Cette année, la « vente des morts » à Nyoiseau, l’après-midi de la 
Toussaint, a permis de récolter 1 890 euros. Cela permettra de faire de 
célébrer 105 messes pour les défunts de notre paroisse.   
 

« Merci » à tous !          abbé Artarit, votre curé 
 

 Ancien reportage à visionner sur : https://www.youtube.com/watch?v=oymgcdZqky4 


