
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 21 janvier 
18h30 Ste-Gemmes 
Frédérique Payraudeau famille et âmes du 
purgatoire, Mme  Tuita Falakika et Mme Sefa 
Sonongfa 
 

Dimanche 22 janvier 
9h30 Le Bourg d’Iré  
Mauricette Pinault et Maëlyne Fruneau et Mi-
chel Rousval 
 

11h Segré  
Défunts Nyoiseau, Alain Prodhomme et famil-
le, Hubert Pasquier, Fernande Praizelin et fa-
mille, Pour la paix et le repos de l’âme de Lu-
cienne Rouillon 
 
10h30 ND d’Orveau 
 

 Lundi 23 janvier 
7h30 Nyoiseau (hors vacances scolaires) 
18h Ste-Gemmes-d’Andigné 
 
 Mardi 24 janvier 
14h45 Maison de retraite Ste-Gemmes ou 16h 
Segré                
15h Maison de retraite Hisia 
 

 Mercredi 25 janvier 
8h15 prière du matin et messe Segré 
9h30 Chazé-sur-Argos 
18h45 Ste-Gemmes 
Défunts Nyoiseau 
 
 Jeudi 26 janvier 
9h Aviré 
9h30 (horaire d’hiver) Le Bourg-d’Iré  
 

 Vendredi 27 janvier  
9h Chatelais 
 

Samedi 28 janvier 
18h30 Ste-Gemmes 
Famille Bourgeais Gastineau Gasnier, 
Henri et Christiane Chauveau 
 

Dimanche 29 janvier 
9h30 Louvaines  
Gautier et Amédée de la Selle,  Jacque-
line Auvrai messe souvenir 
 

11h Segré    Angèle et André Lemâle  
et famille, Michel Mainfroid, Gilbert 
Chevrollier, René Grosbois et famille, 
Michel Doussin, Défunts Nyoiseau, Mi-
chel Gaillard et famille, Jacqueline Sé-
journé messe souvenir, Jeannette Poi-
gnant, M. Roberto 
 
10h30 ND d’Orveau 

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

Semaine du 22 au 29 janvier 2023 

n°68 

MERCREDI 25 JANVIER – CONVERSION DE SAINT PAUL 
Avec ce jour, se clôture la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 

 

 Six ans après l'Ascension, l'Église reçoit du Christ une grâce particulière 
qui sera déterminante pour l'avenir. Sur le chemin de Damas, le pharisien Saul 
de Tarse, qui avait obtenu des lettres de mission pour persécuter les sectateurs 
du charpentier de Nazareth, est jeté à terre par un éblouissement de lumière 
(Actes des apôtres, 9). Toute la doctrine de saint Paul découlera de l'extraordi-
naire dialogue qui s'en suivit.  
 L'Église et le Christ ne font qu'un et c'est ce Corps Mystique qui sera 
l'une des bases de l'ecclésiologie de saint Paul. C'est la résurrection qui s'affir-
me à lui comme une réalité incontournable. C'est un vivant qui lui parle et l'hu-
manité du Christ s'établit dans la gloire de la divinité. L'Évangile s'impose avec 
une telle intensité qu'il en est aveuglé et terrassé jusqu'au moment où la lumiè-
re baptismale lui révèlera le mystère. 
 

 La meilleure voie pour que le Seigneur accorde à son Église la grâce de 
l’union de tous les chrétiens sera une prière persévérante. C’est saint Paul qui 
l’enseigne : dès qu’il a été relevé de terre, il est allé à Damas et « pendant trois 
jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire» (Ac 9, 9). Ce n’est 
qu’au terme de ce laps de temps, consacré à la prière et à la pénitence, que 
Dieu lui envoie son serviteur Ananie :  
 « Va ! Car cet homme est l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir 
mon nom auprès des nations, des rois et des fils d’Israël. Et moi, je lui montrerai 
tout ce qu’il lui faudra souffrir pour mon nom » (Ac 9, 15-16). 
 

 Nous sommes conscients que tout apostolat, y compris la recherche de 
l’unité si ardemment désirée des chrétiens, ne dépend pas exclusivement de 
nos forces : le plus important est de se disposer adéquatement à accueillir les 
dons de Dieu. Tout ce qui nous amènera à favoriser notre disponibilité intérieu-
re, pour que le Christ puisse déployer en nous sa volonté, est une tâche émi-
nemment apostolique. C’est pourquoi nous pouvons dire que la prière et l’es-
prit de pénitence sont les principales voies de l’œcuménisme : car Jésus seul 
peut toucher les cœurs. 

https://www.aelf.org/bible/Ac/9


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 25 janvier : rencontre du Service Santé-solidarité - centre pasto-
 ral - 14h30-15h30 
 

 Vendredi 27 janvier : récollection MCR animée par l’abbé Jean Roullier -  
 9h30-16h30 - centre pastoral 
 Pour tous les retraités qui désirent prendre un temps de pause-réflexion 

 Matinée : « le royaume » dans l’Évangile selon saint Matthieu 
 Après-midi : découverte de l’Évangile selon saint Matthieu 

  Apporter une bible ou un Nouveau testament, son pique-nique, 
      son verre et ses couverts 
 

 Du vendredi 27 au lundi 30 janvier : l’abbé Artarit accompagnera des cou-
 ples en retraite spirituelle 

Sépultures 

9 janvier : 
 Mme Jeanne Poignant - Segré 
 Mme Jacqueline Auvray - Louvaines 
 M. Lucien Bellanger – St-Sauveur-de-Flée 

 

10 janvier : Mme Jacqueline Séjourné - Aviré  
 

11 janvier : M. Jules Michel - Marans  
 

12 janvier :  
 Mme Jacqueline Hoinard - Segré 
 Mme Rolande Coué - Chatelais  

 

13 janvier : Mme Michèle Taubert - Segré  
 

14 janvier :  
 Mme Laurence Sauvage - Segré 
 M. Antoine Robert - Segré 
 M. Roberto Da Vico - Paris et La Lorie 

ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE 

 Depuis deux ans maintenant, Mgr Delmas, évêque 
d’Angers, consulte beaucoup les prêtres et diacres du dio-
cèse ainsi que les fidèles laïcs ou/et religieux qui sont enga-
gés dans des responsabilités pastorales (Équipe d’Anima-
tion Paroissiale (EAP), Conseil économique paroissial...) 
pour un renouveau, une conversion de notre vie chrétien-

ne et missionnaire diocésaine et paroissiale. Cela prend du temps mais 
avance. Mgr Delmas a déjà commencé à prendre quelques décisions (appel 
de nouveaux membres au Conseil épiscopal, création d’un nouveau Conseil 
diocésain de la pastorale). 

 Or, vous êtes plusieurs à m’avoir interrogé, en ce début d’année, sur 
le résultat de la consultation paroissiale effectuée il y a quelques mois main-
tenant pour le renouvellement des membres laïcs de l’EAP. Étant donné les 
réflexions diocésaines en cours, j’ai décidé, avec les membres laïcs actuels 
de l’EAP, de prendre mon temps avant d’appeler de nouveaux membres et 
d’attendre de voir les conclusions des différentes consultations de Mgr 
Delmas et ses décisions.  
 En effet, la grande réflexion du diocèse « pour une conversion mis-
sionnaire de nos paroisses » va certainement engendrer des conséquences 
dans l’organisation du diocèse, comme le redécoupage probable des doyen-
nés, la mise en place plus générale de « pôles d’animation missionnaire » (il 
en existe déjà quatre) sans être certain que les Équipes d’Animation Parois-
siale resteront dans les paroisses avec leurs mission et leur forme actuelles. 
 Alors, continuons à prier en communion avec notre évêque pour 
que l’Evangile soit annoncé en Anjou. 

Abbé Artarit, votre curé 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 
En doyenné, c’est parti ! 

 

Rendez-vous  : samedi 4 février 2023 
20h-21h30 

Centre pastoral - Segré 
 

Contact : Matthieu Debarre 
matthieudebarre7@gmail.com  

mailto:matthieudebarre7@gmail.com

