
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 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 famille, Vic-
tor Simone Thierry et leur fils, Famille Templé 
Pelé, Auguste Marie Bourgeais et famille, 
Odette Henri Grosbois et famille, André Ricou 
Lucienne et Paul Ricou leur fille Marie Do 
 

11h Segré Eugène Maussion, Jeanine et André 
Lebreton, Raymond Martineau et famille, Dé-
funts Nyoiseau, Brigitte et Isabelle de Montai-
gu vivants défunts famille, Michel Doussin, 
Famille Méchineau, René Perrois vivants et 
défunts, Hubert de Jourdan, Andrée Bellanger 
messe souvenir, Famille Leroueille Bourgeais, 
Guy Brisset, Toussaint Boué et famille Rabin 
 
10h30 ND d’Orveau 
 

 Lundi 9 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
 Mardi 10 janvier 
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré                
15h Maison de retraite Hisia 
Famille Jameu 

 Mercredi 11 janvier 
8h15 prière du matin et messe Segré 
Défunts Nyoiseau 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
 
 Jeudi 12 janvier 
9h Aviré      Janine Maniez et Lucien 
9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 13 janvier  
9h Chatelais 
 

Samedi 14 janvier 
18h30 Ste-Gemmes 
Henri et Christiane Chauveau et famil-
le, Famille Lardeux Sureau Foin 
 

Dimanche 15 janvier 
9h30 Hôtellerie-de-Flée 
Intention particulière 
 

11h Segré  
Famille Gastineau Chupé, Défunts 
Nyoiseau, Angèle Gauguet, Marcel 
Mauget, Françoise Choquet anniversai-
re, Monique Pinon messe souvenir, 
André Géant famille Faribault 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 8 au 15 janvier 2023 

n°66 

 « Bientôt, je serai face au juge ultime de ma vie. Bien que, re-
gardant en arrière ma longue vie, je puisse avoir beaucoup de motifs 
de frayeur et de peur, mon cœur reste joyeux parce que je crois ferme-
ment que le Seigneur n’est pas seulement le juge juste mais, en même 
temps, l’ami et le frère qui a déjà souffert lui-même mes manquements 
et qui, en tant que juge, est en même temps mon avocat (Paraclet).  
 À l’approche de l’heure du jugement, la grâce d’être chrétien 
me devient toujours plus claire. Être chrétien me donne la connaissan-
ce, bien plus, l’amitié avec le juge de ma vie et me permet de traverser 
avec confiance la porte obscure de la mort.  
 À ce propos, me revient sans cesse à l’esprit ce que Jean rap-
porte au début de l’Apocalypse : il voit le Fils de l’homme dans toute sa 
grandeur et tombe à ses pieds comme mort. Mais Lui, posant sur lui sa 
main droite, lui dit : “Ne crains pas! C’est moi.” (cf. Ap 1, 12-17). 

 Chers amis, avec ces sentiments, je vous bénis tous. »  

     Benoît XVI, 6 février 2022 



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 

 Mardi 10 janvier :  
 concertation pastorale scolaire des collèges et lycées du réseau 
 chapelet des campagnes - 18h30 - église Ste-Madeleine - Segré 
 

 Vendredi 13 janvier :  
 rencontre des doyens avec Mgr Delmas 
 rencontre des confirmands - 19h-21h30 - centre pastoral 
 

 Samedi 14 janvier : rencontre des enfants se préparant à la 1ère des com-
 munions - 9h-12h - centre pastoral 
 

 Dimanche 15 janvier : 
 rencontre des animateurs de la Profession de foi - 9h-17h - presbytère 
 du dimanche 15 janvier après-midi au mercredi 18 janvier : session 
annuelle des prêtres du diocèse avec Mgr Delmas 

Sépultures 

Mercredi 28 déc. : Mme Monique Pinon - Segré 

SESSION 2023 - LE LION D'ANGERS (49)  
 

4 soirées de formation bioéthique  
 

les jeudis 12 et 19 et 26 janvier et 9 février - 20h30 
 

 Inscriptions : https://www.billetweb.fr/universite-de-la-vie-2023-le-lion-
dangers-49 

DOYENNÉ 

BENOIT XVI et les JEUNES 

 « J’attends avec joie Cologne où je rencontrerai les jeu-
nes du monde, ou plutôt où les jeunes rencontreront le Christ » 
déclare Benoît XVI peu de temps après son élection. Dès ces 
premiers mots en tant que pape, l’ancien archevêque de Mu-
nich rend hommage à son prédécesseur Jean-Paul II et annonce 
la couleur de son pontificat : il sera aussi le pape des jeunes ! 
 

Cologne : Le premier rendez-vous avec les jeunes 
 

Au premier rendez-vous que Benoît XVI leur a lancé, les jeunes ont répondu 
présent. Les JMJ de Cologne sont les premières pour Benoît XVI qui a tenu à 
perpétuer cette tradition instituée par son prédécesseur tant acclamé par 
les jeunes. Ce sont 800 000 jeunes du monde entier, dont 70 000 Français 
qui se sont rassemblés à Marienfeld pour partager la veillée de prière avec 
ce Pape qu’ils ne connaissaient pas encore. 
 C’est avant tout le bonheur d’être chrétien que le Pape veut trans-
mettre aux jeunes : « Je voudrais leur faire comprendre que c’est beau d’ê-
tre chrétiens ! » a-t-il déclaré quelques semaines avant les JMJ de Cologne.  
 Il explique : « L’idée largement répandue est que les chrétiens doi-
vent obéir à d’innombrables commandements, interdits, principes (…) et que 
par conséquent le christianisme est épuisant, difficile à vivre et qu’on est plus 
libre sans tous ces fardeaux.  
 Moi, au contraire, je voudrais leur faire comprendre qu’être soutenu 
par un grand Amour et par une révélation ce n’est pas un fardeau : cela don-
ne des ailes et que c’est beau d’être chrétien. »  
 Il insiste sur le caractère communautaire de l’Église : « Cette expé-
rience nous donne de l’ampleur, mais elle nous donne surtout le sentiment 
de vivre dans une communauté. (…) En tant que chrétiens nous ne sommes 
jamais seuls.» 
 

 Le 10 mai 2007, à Saó Paulo au Brésil, il demande aux jeunes de 
devenir à leur tour des missionnaires du Christ tels les apôtres :  
 « Vous êtes les jeunes de l’Église. Je vous envoie donc vers la grande 
mission d’évangéliser les jeunes garçons et les filles qui errent dans ce 
monde, comme des brebis sans pasteur. Soyez les apôtres des jeunes. Invi-
tez-les à marcher avec vous, à faire la même expérience de foi, d’espérance 
et d’amour; à rencontrer Jésus pour se sentir réellement aimés, accueillis, 
avec la pleine possibilité de se réaliser. »  [ pour lire la suite : cef.fr] 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/archeveque
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

