
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 31 décembre 
18h30 Ste-Gemmes PAS DE MESSE 
 

Dimanche 1er janvier 2023 
9h30 PAS DE MESSE 
 

11h Segré   
Famille  Buron Dalifard,  Défunts Nyoiseau, 
famille Marchand, René Grosbois et famille 
 

10h30 ND d’Orveau 
 

 Lundi 2 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
 Mardi 3 janvier 
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré                
15h Maison de retraite St-Martin 
 
 Mercredi 4 janvier 
8h15 prière du matin et messe Segré 
Défunts Nyoiseau,  Pour les âmes les plus dé-
laissées du purgatoire  
9h30 Chazé-sur-Argos 
 

18h45 Ste-Gemmes 

 Jeudi 5 janvier 
9h Aviré Mme Lemesle et famille 
9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 6 janvier  
9h Chatelais 
18h30 La Chapelle s/oudon 
Bernard Gazon et famille Maurice Au-
geul 
 

Samedi 7 janvier 
18h30 Ste-Gemmes 
Marguerite Foin souvenir, Abbé Rivron 
Gilbert Gachot et famille 
 

Dimanche 8 janvier 
9h30 Chazé-sur-Argos 
Théophile Marie Louise Thierry et fa-
mille, Victor Simone Thierry et leur fils, 
Famille Templé Pelé, Auguste Marie 
Bourgeais  et famille, Odette Henri 
Grosbois et famille, André Ricou Lu-
cienne et Paul Ricou leur fille Marie Do 
 

11h Segré Eugène Maussion, Jeanine et 
André Lebreton, Raymond Martineau 
et famille, Défunts Nyoiseau, Brigitte et 
Isabelle de Montaigu vivants défunts 
famille, Michel Doussin, Famille Méchi-
neau, René Perrois vivants et défunts, 
Hubert de Jourdan, Andrée Bellanger 
messe souvenir, Famille Leroueille 
Bourgeais 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 1er au 8 janvier 2023 

n°65 

EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE 1ER JANVIER 2023 
 

 « Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, 
vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez 
très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la 
nuit.» (Première Lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens 5, 1-2) 
 

 L'Apôtre Paul invitait par ces mots la communauté de Thessalonique 
à rester ferme dans l'attente de la rencontre avec le Seigneur, les pieds et le 
cœur sur terre, capable de porter un regard attentif sur la réalité et les événe-
ments de l'histoire. C'est pourquoi, même si les événements de notre existen-
ce semblent tragiques et que nous nous sentons poussés dans le tunnel som-
bre et pénible de l'injustice et de la souffrance, nous sommes appelés à gar-
der le cœur ouvert à l'espérance, en faisant confiance à Dieu qui se rend pré-
sent, nous accompagne avec tendresse, nous soutient dans notre fatigue et, 
surtout, guide notre chemin. C'est pourquoi saint Paul exhorte constamment 
la communauté à veiller, en recherchant le bien, la justice et la vérité : « Ne 

restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres » (5, 

6). C'est une invitation à rester en éveil, à ne pas nous enfermer dans la peur, 
la souffrance ou la résignation, à ne pas céder à la distraction, à ne pas nous 
décourager, mais à être au contraire comme des sentinelles capables de veil-
ler et de saisir les premières lueurs de l'aube, surtout aux heures les plus 
sombres. […] 



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 

 Mercredi 4 janvier : rencontre des prêtres du doyenné - Combrée 

Sépultures 

Mardi 20 déc. :  
 Mme Solange Boinière - Segré 
 Mme Paulette Lelièvre - Segré  

 2023 Jubilé de la naissance et de la Béatification 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-
Face 

2 janvier 2023 : 150 ans de sa naissance 
 

8 janvier : ouverture du jubilé au sanctuaire de   
Lisieux. 

 
 

 
 dimanche 8 janvier : comme tous les ans, la quête du 
dimanche le plus proche de la solennité de l’épiphanie, la 
quête est reversée à l’Aide aux Églises d’Afrique qui a 
pour but de promouvoir et développer toute activité d’as-
sistance et de bienfaisance en faveur de l’Église catholique 
en Afrique. Elle aide à financer des projets liés aux activi-
tés pastorales des diocèses africains. 

LITURGIE 

LOURDES  2023 
Cette année, le thème proposé par les sanctuaire de Lourdes reprend enco-
re une phrase de la Vierge Marie à Sainte Bernadette :  

«  Que l’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne en procession » 
 

  Le pèlerinage diocésain se déroulera  
 du lundi 17 avril  au samedi 22 avril 2023 
 

 Pour les personnes valides, prendre contact  auprès de 
  M.J. Abline : 06.25.19.30.55 
  C. Pechot : 06.04.41.85.22 
 

   Le Pèlerinage Monfortain (74e pèlerinage) 
 du dimanche 16 avril au samedi 22 avril 2023 
 

  Contact : B. Richard : 06.84.97.40.48 ou 06.30.61.83.22 
 angers@montfortain.fr - Inscriptions : avant le 23 février 2023 - 

PÉLERINAGES 

VOLONTAIRE AU LIBAN 

 Bonjour, je m’appelle Lucie Rosmorduc, 
paroissienne de Saint-René-en-pays-segréen. 
 Après plusieurs années de réflexion, je 
m’envole mi-février pour une mission d’un an au 
Liban dans le petit village de Ballouneh.  
 Je serai accueilli dans une structure 
(« Antaakhi » ou « toi mon frère ») qui accueille des 
jeunes souffrants de handicap. Mon rôle consistera 
à accompagner la vie quotidienne (soin, hygiène, 
soins infirmiers, gestion des traitements) et les acti-
vités d’animation quotidienne. 
 

 « Antaakhi » accueille depuis 1992 selon trois principes majeurs : 
Vivre dans la joie, vivre dans la fraternité, vivre dans la dignité. 
 
Cf.: https://anta-akhi.jimdo.com/fr/accueil/ 

mailto:angers@montfortain.fr

