
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 14 janvier 
18h30 Ste-Gemmes 
Henri et Christiane Chauveau et famille, Famil-
le Lardeux Sureau Foin, Magali Richard messe 
anniversaire 


Dimanche 15 janvier 
9h30 Hôtellerie-de-Flée 
Intention particulière , Famille Boué Fouquet, 
Famille Guérinet Folliard 
11h Segré  
Famille Gastineau Chupé, Défunts Nyoiseau, 
Angèle Gauguet, Marcel Mauget, Françoise 
Choquet anniversai-re, Monique Pinon messe 
souvenir, André Géant famille Faribault ,  Gael-
le Certenet Edouard Alain Beucher et famille
10h30 ND d’Orveau  
 

 Lundi 16 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
 Mardi 17 janvier 
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré                
15h Maison de retraite St-Martin 
 

 Mercredi 18 janvier 
8h15 prière du matin et messe Segré 
Défunts Nyoiseau, Pour les âmes les 
plus délaissées du purgatoire 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 NI ADORATION NI MESSE à Ste-
Gemmes 
 
 Jeudi 19 janvier 
9h Aviré 
9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 20 janvier  
9h Chatelais 
 

Samedi 21 janvier 
18h30 Ste-Gemmes 
 

Dimanche 22 janvier 
9h30 LE Bourg d’Iré  
Mauricette Pinault et Maryline Fruneau 
 

11h Segré  
Défunts Nyoiseau, Alain Prodhomme 
et famille, Hubert Pasquier, Fernande 
Praizelin et famille, Pour la paix et le 
repos de l’âme de Lucienne Rouillon 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

 Du dimanche 15 janvier après-midi au mercredi 18 janvier : session an-
 nuelle des prêtres du diocèse avec Mgr Delmas - Tressaint 

 Jeudi 19 janvier :  
 rencontre avec des membres de la Direction Diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique 
 temps de prière pour l’unité des chrétiens - centre pastoral - 19h 

 Samedi 21 janvier : journée Préparation au Mariage - centre pastoral 

Sépultures 

2 janvier : M. Bernard Delvigne – La Chapelle-sur-Oudon 
4 janvier :  

 M. Jean Talnois - Segré 
 M. Gaston Ricou - Ste Gemmes 

7 janvier : Mme Jeannine Ferron – St-Martin-du-bois  

Baptêmes 

Dimanche 22 janvier : Oscar Eshaq - 11h - Segré 

  Merci de prier pour les prêtres du doyenné présents à la Session 
des prêtres du diocèse d’Angers : « Nos raisons d’espérer » sous la prési-
dence de Mgr Delmas et accompagnée de Mgr Boivineau, évêque émérite 
d’Annecy. 
 Cette session annuelle permet des temps de prière personnelle et  
communautaire, des temps fraternels, des temps de conférence : « nos rai-
sons d’espérer selon saint François de Sales », des temps de lecture spirituel-
le à partir de Evangelii Gaudium, des témoignages de confrères et de conti-
nuer la réflexion sur « la conversion pastorale et les pôles d’animations mis-
sionnaires » à mettre en place dans le diocèse... 

SEMAINE DE PRIÈRE  
POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

« APPRENEZ À FAIRE LE BIEN, RECHERCHEZ LA JUSTICE » (Ésaïe 1,17) 
 

 Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont 
choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire 
ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les 
opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve en-
semble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
 Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compré-
hension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et 
les autres ? 
 Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous trans-
former – individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence 
de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous 
convertir toujours plus au Christ. 
 
 
  Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient 
parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous res-
sentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
 Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui 
se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
 Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes 
et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
    En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit 
à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.     Amen. 

    Prions ensemble pour l’unité des chrétiens     
Centre pastoral 

Jeudi 19 janvier - 19h 


