
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 17 décembre 
18h30 Ste-Gemmes André Lefort, vivants et défunts 
d’une famille 
 Dimanche 18 décembre 
9h30 Chatelais 
Famille Foliard, Claude Hurel messe souvenir, Marie 
Thérèse Gasnier et famille, Famille  Harnel et Du-
pont Michel, Familles Douet Besnier, Famille Heulin 
Boursier, Francis Buinier, Famille Duveau Chevalier 
vivants et défunts 
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 Dous-
sin, Marie Joseph Farenzena, Marie et Louis Trillot 
et leur fille Paulette, Alain Prodhomme et famille, 

Gilbert Bellier .          10h30 ND d’Orveau 
 

 Lundi 19 décembre 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
Défunts Nyoiseau 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 

 Mardi 20 décembre 
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h Se-
gré               15h Maison de retraite Saint-Martin 
 

 Mercredi 21 décembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes Défunts Nyoiseau, personnes 

en situation de handicap et famille 
 Jeudi 22 décembre 
9h Louvaines Mme Lemesle et famille 
9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré personnes en 
situation de handicap et famille 

 Vendredi 23 décembre  9h Chatelais 
 Samedi 24 décembre 
9h Segré    Mme Lemesle et sa famille 
19h Segré Vivants défunts famille Gaubert 
Masson, Paul Sureau et famille, Joseph 
Bedouet, Famille Delestre Bodin, Famille 
Verdier Desert Auguste, Marie Jeanne Boul-
lais, Anniversaire Véronique, Marie Made-
leine et Joseph Chevalier 
 

21h30 Segré Henri Christiane Chauveau et 
famille, Jérôme Gillier  défunts famille, Juliette 
de Rougé, Gérard Blondy, Nelly Ollivier,  Marie 
Thérèse  Quelin, Fernand Bougraud 
 

 Dimanche 25 décembre 
10h30 Chatelais Famille Dersoir Heulin, 
Famille Heulin Boursier, Famille Duveau 
Chevalier vivants et défunts 
11h Segré  Gilbert Menant et famille, Gil-
bert Chevrollier, M.Joseph Hermine et fa-
mille, Famille Lardeux Coué, Famille Ando-
rin Bossé, Estela Gomez de Munoz,  Famil-
les Bourgeais Gasnier Gastineau, Famille 
Buron Dalifard, Bernard Trillot et famille, 
Marie Odile et  Bernard Besnier et famille 
Jamet, Vivants défunts 2 familles, André 
Renoux et famille, Madeleine et Joseph 
Pasquier et famille, Roger Trillot famille 
vivants et défunts, Défunts Nyoiseau, Famil-
le Gastineau Chupé, Renée Luce messe 
souvenir, intention particulière M.Mme Paul 
Montigny,  Marie Pilet Claude Bernard s/fils 
Hervé Claude Hunel et s/fils Patrick, Frédé-
rique Payraudeau famille et âmes du purga-
toire, Francis Bonsergent et famille, Famille 
Bruneau Bosse vivants défunts, Mickaël 
Noyer           10h30 ND d’Orveau 
Dimanche 1° janvier messe 11h Segré (pas 

de messe à Ste Gemmes et Montguillon) 

Ad majorem Dei gloriam - Pour une plus grande gloire de Dieu 
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ÈME SEMAINE DE L’AVENT 

PRIÈRE DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera 
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » (Mt 1) 

 

 « Ayez foi en Dieu ! Combien de fois Vous nous 
répétez ces Paroles, mon Dieu, dans tous les Évangiles, et 
dans les mêmes termes ! Combien il faut qu'elles soient 
importantes pour que Vous nous les inculquiez avec tant 
d'insistance !  
 Faites-moi donc la grâce, ô mon Dieu, de bien m'en 
pénétrer. Tout ce que je Vous demande, pourvu que je Vous 
le demande avec foi, avec confiance que je le recevrai de 

Vous, Vous me l'accorderez : pourvu toutefois que je ne Vous demande pas 
une chose qui me soit nuisible, ou un bien médiocre qui paraît grand à mes 
yeux et à la place duquel Vous voulez me donner un bien vraiment grand. 
 Vous êtes un Père, un Père tout-puissant et infiniment Sage, comme 
infiniment Bon et Tendre : Vous dites à votre petit enfant, tout petit, bégayant 
à peine, ne marchant qu'à l'aide de votre Main ; Vous lui dites : tout ce que tu 
me demanderas, je te le donnerai, pourvu que tu le demandes avec confiance. 
 Et Vous le lui donnez, avec quelle facilité cela va sans dire : avec quel 
empressement, quand ses demandes sont raisonnables, surtout quand elles 
répondent à vos Désirs, aux sentiments que Vous voulez voir en lui, quand el-
les sont conformes à ce que Vous désirez Vous-même plus ardemment que 
lui ! S'il Vous demande des jouets coupants, tranchants, dangereux, Vous les 
lui refusez, par bonté pour lui, mais Vous l'en consolez en lui donnant à la pla-
ce d'autres douceurs sans danger : s'il Vous demande avec grande instance 
d'aller dans un lieu où Vous voyez qu'il ne retirera pas grand bien, Vous ne lui 
donnez pas le bien faux qu'il demande, mais Vous lui accordez le bien vrai qu'il 
demanderait s'il voyait clair et Vous le prenez par la main pour le conduire non 
où il avait envie d'aller mais où il est, pour lui, le meilleur qu'il aille. Amen. » 



INFORMATIONS 

AGENDA 

 Mercredi 21 déc. : rencontre des séminaristes avec Mgr Delmas et les mo-
 niales du Carmel - Angers 

 Jeudi 22 déc. :  
 messe Hôpital de Segré 
 veillée adoration et Réconciliation - 20h30 - Segré 

Sépultures 

Mardi 8 déc. : Mme Simone Hatet - Ste-Gemmes 

Mercredi 7 déc. : M. Adolphe Coué - Chatelais 

Jeudi 8 déc. : M. Jean Rommel - Aviré  

SAINT-MARTIN-EN-LONGUENÉE 
 24 déc. : 16h - célébration de Noël (sans Eucharistie) - Vern d’Anjou 

 19h - Vern d’Anjou 
 22h30 - Chambellay 

 25 déc. : 11h - Vern d’Anjou 

NOTRE-DAME-DU-HAUT-ANJOU 
 24 déc. : 18h30 - Armaillé 

 20h Combrée 
 25 déc. : 10h30 - Saint-Aubin-de-Pouancé 

BIENHEUREUX-NOËL-PINOT 
 24 déc. : 19h - Bécon-les-Granits 

 19h - Candé 
 23h30 - Le Louroux-Béconnais 

 25 déc. : 8h - Candé (Messe de l’aurore, en Grégorien) 
 10h30 - Candé 

SAINT-RENÉ-EN-PAYS-SEGRÉEN 
24 déc. : 19h - Messe de la veille au soir animée par des jeunes - Segré 

21h30 - Messe de la nuit - Segré 
25 déc. : 9h - Messe de l’aurore - sacristie de Segré 

10h30 - Messe du jour - Chatelais 
11h - Messe du jour - Segré 

 MESSES DE NOËL 

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 18 décembre – 4ème Dimanche de l’Avent 
 

 Dans notre diocèse, il y a 5 séminaristes en formation à Nantes 

et à Rome, dont Matthieu qui rejoint notre paroisse tous les 15 jours de-

puis deux ans. Pour leur formation, le diocèse d’Angers doit trouver 94 900 

€, soit 18 980 € par séminariste. S’il est possible d’encourager et de former 

des jeunes pour devenir les prêtres de demain, c’est uniquement grâce à vos 

dons ! Rendons grâce pour tous les donateurs qui, par leur don, leur permet-

tent 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 Séminaristes, 

flashez le QR Code 

 Le trait d’Union n°58 est disponible. Merci aux distributeurs de venir le 
chercher au Centre pastoral 

- RÉVEILLON SOLIDAIRE -  
SAMEDI 31 DÉC. - 19H - CENTRE PASTORAL - SEGRÉ 

 
Vous pouvez déposer légumes et gâteaux au Centre pastoral 

vendredi 30 déc. 10h-12h et samedi 31 déc. 10h-12h 


