
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 26 novembre 
18h30 Ste-Gemmes Famille Bellier Séjourné, Fa-
milles Bourgeais Gasnier Gastineau, Guy Lavendier 
souvenir, Henri Christiane Chauveau et famille, Fa-
mille Querdray, 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 handi-
capées famille et enfants, Charles Philippeau, Thérè-
se Philippeau  


11h Segré Gilbert Chevrollier, Michel Gaillard 
et famille, Famille Andorin Bossé, M. Mme 
Pierre Delanoue, Gonzague de Buor de la Voy, 
Joseph Bedouet et famille, Défunts Nyoiseau, 
Famille Chupin Roullier, Bernard Frétigné 
 

10h30 ND d’Orveau 
 

  Lundi 28 novembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
Défunts Nyoiseau 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 29 novembre 

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

Mercredi 30 novembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
Renée Racine, Défunts Nyoiseau 



 Jeudi 1er décembre 
St Charles de Foucauld 
9h Louvaines Intention particulière 
17h Le Bourg-d’Iré  
Repos âmes défunts famille Pontavès 
Glotin 


 Vendredi 2 décembre 
9h Chatelais 
18h30 La chapelle-sur-Oudon 
 

Samedi 3 décembre 
18h Centre pastoral - Messe - partage 
 

18h30  Marans  Bernard Trillot et fa-
mille, Jean Paul Joubert et Magali Ri-
chard, Paul Couvrand, André Robert et 
famille 
 

Dimanche 4 décembre 
9h Bois II  vivants et défunts de l’Ami-
cale des anciens mineurs 
9h30 Montguillon  Francis Legras dé-
funts famille, Jules et Marie Herbert et 
famille, Louis Moussay et famille, 
Christian Renou et famille, Jacqueline 
Chauvin, Louis Hardou s/fils et famille 
 

11h Segré   Marie Joseph Hermine et 
famille, David Chevrollier messe sou-
venir, Raymond Martineau messe sou-
venir, Michel Doussin, pour les âmes 
du purgatoire 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2022 

n°60 

Nous entrons aujourd’hui dans le TEMPS BÉNI DE L’AVENT. 

Jeudi 1er décembre, l’Église universelle célébrera pour la 1ère fois la Saint Charles 
de Foucauld. Associons-nous aussi au diocèse d’Angers et à la paroisse Saint-
Charles-de-Foucauld (Saumur), paroisse du miracle qui a permis la canonisation 
de frère Charles, qui fêtent dans la joie ce nouveau saint ! 
 Je vous propose de faire de Saint Charles notre guide spirituel pendant 
cette marche vers Noël. Découvrons ensemble sa prière pour le Temps de l’Avent 
et cheminons à ses côtés pour aller jusqu’à l’enfant divin de la crèche. 
 
    « Encore vingt jours ! Le Temps approche … 
   Mais si ce Jour attendu sera Bienheureux, comme le pré- 
   sent est doux déjà ! 
   Vous êtes là mon Dieu, caché dans le sein de Marie, Vous 
   êtes là dans cette petite maison, adoré d’Elle et de Joseph 
   et des anges. Mettez-moi avec Eux mon Seigneur. 
   Mon Seigneur et mon Dieu, quand je suis dans votre Sanc-
   tuaire, au pied du Tabernacle, n’êtes-Vous pas aussi près 
   de moi que Vous l’êtes de Saint Joseph pendant l’Avent ? 
 

 Quand Vous Vous donnez à moi dans la Sainte Communion, n’êtes-Vous 
pas aussi près de moi, aussi en moi, que Vous étiez en la Sainte Vierge ? 
 Mon Dieu, que je suis heureux, que je suis heureux. 
Mais Seigneur, je Vous en supplie, convertissez-moi, faites que je sois au pied du 
Tabernacle, que je sois dans la Sainte Communion, ce que je dois être ; que je ne 
sois plus indifférent, endormi devant votre Autel, que je ne reçoive plus tièdement 
votre Corps divin. Convertissez-moi, convertissez-moi, mon Seigneur, je Vous le 
demande en votre Nom ! […] Mon Dieu, donnez-moi le bon esprit, votre Esprit, et 
faites-moi passer cet Avent et tous les jours de ma vie de manière à Vous glorifier 
autant que possible […] Et ce que je Vous demande pour moi, je Vous le demande 
pour tous les hommes, et surtout pour ceux pour qui je dois prier particulièrement, 
en Vous, par Vous et pour Vous. Amen » 
       Abbé Artarit, votre curé 



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 29 nov. :  
 messe Lycée Ste-Anne de Bourg-Chevreau 
 rencontre de la Fraternité du Bourg-d’Iré 

 Jeudi 1er déc. : conseil pastoral du Lycée  Ste-Anne de Bourg-Chevreau 

 Vendredi 2 déc. : célébration école de Marans - 19h30 

 Samedi 3 déc. :  
 célébration Ste-Barbe - 17h30 - église Ste-Madeleine Segré 
 messe « partage » - 18h - centre pastoral Segré 

 Dimanche 4 déc. : messe chapelle « Bois II » - 9h 

Sépultures 

Mercredi 16 novembre  : Mme Françoise Binder - St-Martin-du-bois  

 SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 

Jeudi 8 décembre 
Messe 18h30 - Le bourg d’Iré  

(Pas de messe à Louvaines) 

Suivie de la procession mariale 
Vous pouvez toujours déposer vos intentions à Ste-
Madeleine ou dans les paniers de quête. 

À VENIR :  

 UN SAINT POUR NOTRE TEMPS…. CHARLES DE FOUCAULD 
Dimanche 4 décembre – 14h30-17h30 

Salle paroissiale St-Martin-des-Champs, 14 bd Chauvat, Angers 
Témoignage de membres de la Fraternité Charles-de-Foucauld d’Angers, 

message du pape François, prière, pot de l’amitié 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Dimanche 27 Novembre – 1er Dimanche de l’Avent 
 

 Prions pour les 153 prêtres de notre diocèse, qu’ils avancent confiant et 
joyeux dans leur ministère sacerdotal. 
 

 Dans notre paroisse, les abbés Artarit, Piffard et Roullier reçoivent, com-
me chaque prêtre du diocèse, un traitement de 995€ par mois, dont la moi-
tié vient de votre don au Denier. S’ils peuvent se concentrer sur leur mis-
sion, c’est uniquement grâce à vos dons ! Merci pour votre générosité. 
 

 Rendons grâce pour tous les donateurs qui, par leur don, leur permettent 
de se consacrer à leur ministère. 

 
 Rappel : jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez encore défiscaliser vo-
tre don à hauteur de 75% jusqu’à 562€. 
Nous comptons sur vous, merci pour votre générosité et beau temps de l’A-
vent ! 
 
https://monespace.diocese49.org/don 
 
 Pour visionner la vidéo sur les prêtres, flashez le QR Code 

  Les JMJ sont lancées dans le diocèse ! Les jeunes se sont 
donnés rendez-vous le 20 novembre dernier à Béhuard 
Les jeunes et ambassadeurs référents sont au travail pour créer des 
groupes de vie dans chaque doyenné, aumônerie, mouvement. 

Le Saint-Père avait souhaité qu’à la solennité du Christ Roi, l’Église tout entiè-
re mette les jeunes en route. Pour vivre cette journée, l’organisation diocé-
saine des JMJ avait donné rendez-vous à tous le dimanche 20 novembre à 
Béhuard. Les participants ont vécu, comme pour les JMJ, une catéchèse, puis, 
ont rallié la cathédrale Saint-Maurice d’Angers pour la célébration de l’eucha-
ristie dominicale. « On (était) vraiment pressés de partager cette journée avec 
les jeunes » confia Audrey, responsable diocésaine.  
 Infos et renseignements auprès de Matthieu Debarres, notre séminariste 

DIOCÈSE 


