
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 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 Boullais, Anniversaire Véronique, 
Marie Madeleine et Joseph Chevalier, Louis Lamy 
défunts famille 
 

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


Dimanche 25 décembre 
10h30 Chatelais Famille Dersoir Heulin, Famille 
Heulin Boursier, Famille Duveau Chevallier vivants 
et défunts, Famille Robin Claude vivants et défunts 
 

11h Segré  Gilbert Menant et famille, Gilbert Che-
vrollier, M.Joseph Hermine et famille, Famille Lar-
deux Coué, Famille Andorin Bossé, Estela Gomez de 
Munoz,  Familles Bourgeais Gasnier Gastineau, Fa-
mille Buron Dalifard, Bernard Trillot et famille, Ma-
rie Odile et  Bernard Besnier et famille Jamet, Vi-
vants défunts 2 familles, André Renoux et famille, 
Madeleine et Joseph Pasquier et famille, Roger Tril-
lot famille vivants et défunts, Défunts Nyoiseau, 
Famille Gastineau Chupé, Renée Luce messe souve-
nir, intention particulière M.Mme Paul Montigny,  
Marie Pilet Claude Bernard s/fils Hervé Claude Hu-
nel et s/fils Patrick, Frédérique Payraudeau famille 
et âmes du purgatoire, Francis Bonsergent et famil-
le, Famille Bruneau Bosse vivants défunts, Mickaël 
Noyer  , M. Lemâle                   10h30 ND d’Orveau 
 

Lundi 26 décembre  Famille Querdray 
 

 Mardi 27 décembre 
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 
16h Segré    Familles Delanoue Georget 
Galet   vivants défunts famille            
15h Maison de retraite Hisia André Cho-
tard, Famille Jameu 
 

 Mercredi 28 décembre 
8h15 prière du matin et messe Segré 
Défunts Nyoiseau 
9h30 Chazé-sur-Argos 

18h45 Ste-Gemmes PAS DE MESSE 
 

 Jeudi 29 décembre 
9h Louvaines 
9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 30 décembre   
9h Chatelais 
 

Samedi 31 décembre 

18h30 Ste-Gemmes PAS DE MESSE 
 

Dimanche 1° janvier 2023 

9h30 PAS DE MESSE 
 

11h Segré   
Famille  Buron Dalifard,  Défunts Nyoiseau 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 25 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

n°64 

 JOYEUX NOËL À TOUS ! 
 

LETTRE DE SAINT CHARLES DE FOUCAULD À SA SŒUR 
 
 « Bon Noël, bonne année, ma 
chérie, à toi et à tous tes enfants. Je prie-
rai l’Enfant Jésus pour vous tous en cette 
belle nuit de Noël… 
 Te rappelles-tu les Noëls de l’en-
fance ?… J’espère que tu fais à tes enfants 
une crèche et un arbre … Ce sont des sou-
venirs, qui font du bien toute la vie. Tout 
ce qui fait aimer Jésus, tout ce qui fait ai-
mer le foyer paternel est si salutaire !… 
Ces joies de l’enfance, où s’unit la religion 
dans ce qu’elle a de plus doux à la vie de 
famille dans ce qu’elle a de plus attendris-
sant, font un bien qui dure jusqu’à la vieil-
lesse…  
 Mais, il y aura des Noëls plus 

beaux encore, ce seront ceux du Ciel… Ma chérie, fais à tes enfants une bel-
le crèche et un bel arbre et un beau Noël, et fais tout ton possible pour que 
leurs fêtes de Noël leur soient douces, douces, leur laissant ce souvenir inef-
façable d’une suavité infinie… Mais, surtout, prépare-leur un beau Noël au 
Ciel, en te sanctifiant le plus possible et en les élevant non pour être du 
monde, cela ne vaut pas la peine ; le monde passe trop vite et il n’est d’ail-
leurs pas digne de nous, il ne mérite pas notre estime, ni même nos regards. 
Nous sommes faits pour mieux que cela ; notre cœur a soif de plus d’amour 
que le monde ne peut lui en donner ; notre esprit a soif de plus de vérité 
que le monde ne peut lui en montrer ; tout notre être a soif d’une vie plus 
longue que celle que la terre peut lui faire espérer … » 



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 

 l’abbé Artarit prendra du repos du 26 au 30 décembre 
 

 Mercredi 28 déc. : NI ADORATION NI MESSE à Ste-Gemmes 
 

 Jeudi 29 déc. : PAS D’ADORATION  à Segré 
 

 Samedi 31 déc. : réveillon solidaire - 19h - centre pastoral 

Sépultures 

Mercredi 14 déc. : Mme Andrée Bellanger - Segré 
 

Samedi 17 déc. :  
 Mme Marie-Thérèse Dhion - Chazé-sur-Argos 
 Mme Liliane Noby - Sainte-Gemmes 

 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 

   L'abbé Vincent ARTARIT, curé,  les abbés 

Roger PIFFARD, Jean ROULLIER, le père Jean-

Marc ANDRÉ, csc, prêtres au service, et Dominique 

COUVRAND, diacre, en communion avec les autres 

membres de l'Équipe d'Animation Paroissiale, vous 

souhaitent une belle fête de Noël  et une sainte 

nouvelle année 2023 

SOLENNITÉ DE LA VIERGE MARIE,  
MÈRE DE DIEU - 1ER JANVIER 

 

 Huit jours après la Nativité du Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ, nous célébrons sa Mère, celle 
qui lui a donné son être humain, son corps et son 
âme par l’Esprit Saint qui vient sur elle, la plaçant 
dans l’orbite de la paternité divine. C’est pourquoi 
le concile d’Ephèse, en 431, la proclama 
« Theotokos », Mère de Dieu.  
 

 La messe du 1er janvier se termine aussi par 
une bénédiction solennelle pour le commencement de l’année : 
 

  C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction :  qu’il vous en-
toure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. 
 

  Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entre-
tienne en vous l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la patience et à la 
charité du Christ. Amen. 
 

  Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne 
ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. 

LITURGIE 


