
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 3 décembre 
18h Centre pastoral - Messe - partage 
18h30 Marans Bernard Trillot et famille, Jean 
Paul Joubert et Magali Richard, Paul Couvrand, 
André Robert et famille , Claire Blanchetière 
messe souvenir 
Dimanche 4 décembre 
9h Bois II vivants et défunts de l’Amicale des 
anciens mineurs  
9h30 Montguillon Francis Legras défunts famil-
le, Jules et Marie Herbert et famille, Louis 
Moussay et famille, Christian Renou et famille, 
Jacqueline Chauvin, Louis Hardou s/fils et fa-
mille  
11h Segré Marie Joseph Hermine et famille, 
David Chevrollier messe souvenir, Raymond 
Martineau messe souvenir, Michel Doussin, 
pour les âmes du purgatoire  
10h30 ND d’Orveau  
  Lundi 5 décembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 

Défunts Nyoiseau 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
  Mardi 6 décembre 

14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré             15h Maison de retraite St-Martin 
 Mercredi 7 décembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
Vicomte et vicomtesse Alfred de Rougé, Dé-
funts Nyoiseau 

 Jeudi 8 décembre 
Immaculée Conception 

Pas de messe à Louvaines 

18h30 Le Bourg-d’Iré  
Famille Pinon Verron Remoué Voisine, 
Brigitte et Isabelle de Montaigu vivants 
défunts familles du Doré de Beauregard,  
Pour que les enfants d’1 famille trouvent 
les 7 dons du St Esprit 
 

 Vendredi 9 décembre 
9h Chatelais Sylvie Vidal, Annick de St 

Champvin, Bruno Vince 
 

Samedi 10 décembre 
18h30 Ste-Gemmes  Henri et Christiane 

Chauveau et famille, Famille Querdray, 
Colette Douet 


Dimanche 11 décembre 
9h30 Chazé-sur-Argos Odette Henri 

Grosbois et famille, Famille Templé Pelé, 
André Ricou, Paul Lucienne Ricou et leur 
fille Marie Do, Louis Augeul et famille, Mo-
nique Saget sa fille et famille , Famille Bru-
neau Gastineau, Daniel Trillot et famille, 
Théophile Marie Louise Thierry et famille, 
Eugène Voisine et famille Besnier, Annick 
Prodhomme, André Gauthier, Famille Voi-
sine Sévère Aillerie 
 

11h Segré  Vivants défunts famille Perrois 

René, Louis Lardeux défunts famille, Estela 
Gomez de Munoz, Toussaint Boué famille 
Boué Robin défunts et vivants, Défunts 
Nyoiseau, Jean Claude Bouvier 1° anniver-
saire famille Bouvier Sureau, Angèle Gau-
guet 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 4 au 11 décembre 2022 

n°61 

2ÈME SEMAINE DE L’AVENT 
COMMENTAIRE DE MT 3, 1-11 PAR SAINT CHARLES DE FOUCAULD 

 

 « Imitons l'humilité de St Jean, digne précurseur de 
Celui qui fut « doux et humble de cœur», s'humiliant dans 
sa personne : « Je suis indigne de porter ses chaussures », 
et dans ses œuvres : « Moi je ne baptise que dans l'eau, 
mais Lui...» ...  
 À son exemple abaissons-nous dans notre person-
ne et dans nos œuvres ; n'en voyons que les petits côtés, 
que les faiblesses, que les imperfections, qui seuls d'ail-
leurs nous appartiennent, seuls sont nôtres, tout ce qu'il y 
a de bon en nous étant à Dieu...  
 Regardons sans cesse ces deux abîmes que St Jean 
a ici devant les yeux et qu'il met devant les nôtres : l'abîme 
de notre petitesse et l'abîme de la grandeur de Dieu...  

 Regardons-nous toujours en face de Dieu, à la lumière de ses perfections 
divines (ce qui est la seule vraie manière de nous considérer, puisque nous som-
mes en Dieu et que Dieu est en nous ; nous sommes en Lui, nous nous mouvons en 
Lui, il nous pénètre tout entier et nous enveloppe de toutes parts, nous sommes 
inséparables de Lui), voyons-nous donc toujours tels que nous sommes à côté de 
lui, c'est-à-dire comme un néant à côté de l'infini, la dernière misère à côté de la 
suprême perfection.  
 Ayons souvent devant les yeux dans l'oraison ce double tableau, ce qu'est 
Dieu et ce que nous sommes, et servons-nous de cette vue pour entrer dans une 
humilité de plus en plus profonde.  
 Ne regardons jamais ni nous ni nos œuvres, ni aucun humain, ni aucune 
œuvre humaine seuls, isolés de Dieu, mais regardons toujours Dieu en même 
temps que toutes créatures et toutes œuvres des créatures ; c'est la seule manière 
vraie, exacte, de les regarder, puisque tout ce qui est, tout ce qui se fait, est et se 
fait en Dieu, et c'est le seul moyen d'en avoir une idée vraie, juste, exacte... » 



INFORMATIONS 

AGENDA 

 Mardi 6 déc. :  
 rencontre des curés recevant un séminariste en paroisse - séminaire St-
Jean - Nantes 
 rencontre des catéchistes - 20h - 21h - presbytère 

 

 Mercredi 7 déc. :  
 rencontre des prêtres et diacres du doyenné - Combrée 
 veillée louange et guérison - 20h30 - Combrée 

 



 Jeudi 8 déc. : Immaculée Conception 
 18h30 messe suivie d’une procession mariale - Le 
Bourg d’Iré 
 20h30 procession mariale et adoration - Parc de No-
tre-Dame d’Orveau 
 PAS de messe à Louvaines ni d’adoration à Segré 
 
 

 Vendredi 9 déc. :  
 conseil presbytéral - Angers 
 soirée film - aumônerie collège St-Joseph 

 

 Samedi 10 déc. : rencontre des confirmands du doyenné - 12h30-19h30 - 
 centre pastoral 

Sépultures 

Jeudi 24 nov. : M. Roger Chevallier - Segré  
 

Samedi 26 nov. : Mme Renée Malinge - Segré 

Baptêmes 

Samedi 10 déc. :  
 Soren Marchand - 11h - Aviré 
 Eloïza Doré - 18h30 - Ste-Gemmes pendant la messe 

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 

DENIER DE L’ÉGLISE 

 

Dimanche 4 décembre – 2ème Dimanche de l’Avent 
 

 Dans notre diocèse, il y a 62 laïcs en mission ecclésiale (LEME), qui en 

appui aux prêtres, portent le message de l’Évangile en paroisse, dans les 

écoles, les hôpitaux et les prisons et au service du diocèse. Tous à mi-temps, 

cela représente pour le diocèse : 930 000 euros par an . S’il est possible de 

mobiliser des talents au service de la mission, c’est uniquement grâce à vos 

dons ! 

 Rendons grâce pour tous les donateurs qui, par leur don, leur permettent 

de se consacrer à leur mission. 

 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 ! 
 
 

https://monespace.diocese49.org/don 
 

 Pour visionner la vidéo sur les Laïcs En Mission Ecclésiale, 
   flashez le QR Code 

 

Samedi 10 décembre 
 

BROCANTE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
 

Rue Denis Papin  
9h30-17h 

Venez nombreux ! 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 


