
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, la conversion des âmes, de 

la France et du monde  ) : 20h Segré 

 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 Lu-
cienne Ricou et leur fille Marie Do, Louis Augeul et 
famille, Monique Saget sa fille et famille , Famille 
Bruneau Gastineau, Daniel Trillot et famille, Théo-
phile Marie Louise Thierry et famille, Eugène Voisine 
et famille Besnier, Annick Prodhomme, André Gau-
thier, Famille Voisine Sévère Aillerie 
 

11h Segré  Vivants défunts famille Perrois René, 

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

  Lundi 12 décembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
Défunts Nyoiseau 

18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

  Mardi 13 décembre 

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

 Mercredi 14 décembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
Pour les prêtres et le père Isaïe 
 

 Jeudi 15 décembre 
9h Louvaines intention particulière 

9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré 

Pour les prêtres et le père Isaïe  
 

 Vendredi 16 décembre 
9h Chatelais 
 

 Samedi 17 décembre 
18h30 Ste-Gemmes  André Lefort, 
vivants défunts d’une famille 
 
 

 Dimanche 18 décembre 
9h30 Chatelais 
Famille Foliard, Claude Hurel messe-
souvenir,  Marie Thérèse Gasnier et 
famille 
11h Segré  Alfred Grosbois, Didier 
Prodhomme, Jean Pierre Séjourné et 
famille, Estela Gomez de Munoz, Jean 
Menant et famille, Frédéric Cornuaille, 
Défunts de Nyoiseau, Famille Chupin 
Roullier, Michel Doussin, Marie Joseph 
Farenzena, Marie et Louis Trillot et 
leur fille Paulette, Alain Prodhomme et 
famille 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 11 au 18 décembre 2022 

n°62 

3ÈME SEMAINE DE L’AVENT - GAUDETE (DIMANCHE DE LA JOIE !) 
Méditation de Charles de Foucauld écrite le jour de l’Immaculée Conception 

 

 « Bientôt ce saint temps de l'Avent, ce temps si 
saint, ce temps de recueillement, d'adoration si profonde, 
ce temps de silence et de retraite, d'admiration muette 
loin du regard des hommes, bientôt ce temps si doux où 
l'on vous suit si près de soi sera passé...  
 Sainte Vierge, saint Joseph priez pour nous, obte-
nez-nous de passer ces derniers jours de l'Avent comme 
Notre-Seigneur veut que nous les passions ! 
 L'Immaculée Conception de notre Mère Bien-
aimée... Voici un jour de fête pour la pieuse maison de 
Nazareth... Une fête pour Joseph, une heure de reconnaissance profonde pour 
Marie : Fecit mihi magna qui potens est. Saint Joseph, mon doux père, unissez-moi 
à votre joie, obtenez-moi un cœur de vrai enfant de Marie comme de vrai petit 
frère de Jésus...  
 Ma Mère, très sainte Vierge vous savez que je vous aime plus que tout, 
après Jésus, faites moi passer cette fête et tous les jours de ma vie comme votre 
cœur le veut...  
 Ma Mère, me voici pendant ce temps si saint de l'Avent, aux pieds de Jé-
sus caché dans votre sein entre vous et Joseph, dans cette bénie maison de Naza-
reth, j'adore avec vous celui qui veut bien se faire votre fils...  
 Je me tiens avec vous et saint Joseph à ses pieds, dans le silence, l'admira-
tion, la gratitude, l'adoration... Et en pensant à Lui et Le contemplant, je vous vois 
et je vous aime... Il vous aime tant, Lui, qui vous a bénie entre toutes les femmes ! 
Au-dedans de vous, dans son cœur d'homme Il jouit de vos joies et de vos gloires... 
Il aime tant tous les hommes ! Et Il vous aime plus que tous les hommes ensemble, 
plus que tous les saints et les anges, plus que tout l'univers réuni ! Le Cœur de Jé-
sus qui aime tant, souffre tant et jouit tant ! Il jouit en ce jour à la pensée de votre 
Immaculée Conception, ce commencement de votre bienheureuse vie et de vos 
gloires... jour bienheureux pour le monde, signal de sa rédemption... Amen. » 



INFORMATIONS 

AGENDA 

 Lundi 12 déc. : célébration école Saint-Joseph - 10h - église Segré 
 

 Mardi 13 déc. : messe de l’Avent - collège Saint-Joseph 
 

 Jeudi 15 déc. rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 
 

 Vendredi 16 déc. :  
 célébration institution Ste-Anne de Bourg-Chevreau - 11h -  église Ste-
Gemmes 
 Chapelet des campagnes - 18h30 - Louvaines 

Sépultures 

Mardi 29 nov. : M. Georges Ardry - Segré 
Mercredi 30 nov. :  Mme Monique Simon- Segré  
Jeudi 1er déc. : M. Bernard Guiheneux - Segré 
Samedi 3 déc. :  

 M. André Lemasle - Monguillon 
 M. Maurice du Réau (inhumation) - Marans 

Mariage 

Samedi 17 déc.: Raphaël Thery et Solenne Cazaban - 14h - Segré 

 CHORALE PAROISSIALE 
Pour le service de l’Église et la beauté de la liturgie 
 

Venez rejoindre la chorale ! 
 

Répétitions : 
 jeudis 10h15 - presbytère 
 un dimanche sur deux avant la messe -  9h45 
 

Prochaine répétition dimanche 18 décembre 
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 11 décembre – 3ème Dimanche de l’Avent 
 

 Dans notre diocèse, il y a 10 Religieuses En Mission Ecclésiale (REME), 

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

maison de retraite, prison et en mission scolaire. Cela représente pour le 

diocèse une dépense de 180 000 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 Religieuses En Mission 

Ecclésiale, flashez le QR Code 

 Samedi 17 décembre – 20h – Le Louroux 
 

 Mardi 20 décembre - 20h30 –  Vern d’Anjou 
 

 Jeudi 22 décembre – 20h30 – Segré 
 

 Vendredi 23 décembre – 15h – Combrée 

CÉLÉBRATIONS DE LA PÉNITENCE ET DE LA RÉCONCILIATION 


