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A la Toussaint, contemplons l’Eglise du Ciel

Peut-être, sommes-nous parfois (légitimement)
découragés en voyant les turpitudes de membres de
l’Eglise visible. Cette fête de la Toussaint est
l’occasion pour nous d’élargir notre regard. Elle nous
invite à contempler l’Eglise dans toute sa plénitude :
l’Eglise ne se limite pas à sa partie visible, mais elle
est cette communion qui englobe le Ciel et la Terre.
D’ailleurs, à la fin du monde, l’Eglise visible telle que
nous la connaissons aujourd’hui n’existera plus.
Seule l’Eglise du Ciel subsistera, elle sera alors
parfaitement sainte et immaculée, telle que l’a voulu
le Christ. L’Eglise est donc d’abord et avant tout cette
« foule immense, que nul ne peut dénombrer, une
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils
se tiennent debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à
la main » (Ap 7,9).

Regarder le Ciel nous permet de relever la tête : nous
pouvons être fiers d’être appelés à rejoindre cette
foule immense qui chante la gloire de Dieu dans le
Triomphe du Ciel. Tourner notre regard vers les
Saints du Ciel fait donc grandir notre espérance et
nous conforte dans notre marche ici-bas. N’ayons pas
peur de nous mettre à leur suite. "Les saints n'ont pas
tous bien commencé, mais ont tous bien terminé" a
dit le St Curé d'Ars. Il n’est donc jamais trop tard pour
nous mettre en route.
En cette fête de la Toussaint, soyons fiers
d’appartenir à l’Eglise du Christ et demandons à
l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir de
rejoindre le grand cortège des saints.
Don Amaury Vuatrin,
vicaire de la Paroisse Saint Lézin

Journée de rentrée paroissiale, le dimanche 2 octobre (voir article)

Mot de l’EAP
Nous rendons grâce pour l’engagement des services et des
mouvements lors de la kermesse du dimanche de la
Rentrée. Nous nous réjouissons également du nombre et
de la diversité des rencontres prévues durant ce mois de
Novembre.
A l’occasion de la semaine missionnaire d’Octobre, nous
avons pu participer à nouveau à une mission « porte à
porte » dans différents quartiers de notre paroisse, la veille
du dimanche de la Rentrée. Nous avons ainsi pu rencontrer
des habitants, et nous avons souvent perçu des aspirations
à une vie plus spirituelle. Avec nos faiblesses et avec
l’aide de l’Esprit Saint, nous avons porté la voix de
l’Évangile, et souvent le réconfort.
Dans le même temps, le projet diocésain de mise en place
de « pôles missionnaires » avance doucement. Nous
percevons bien que l’organisation de notre diocèse devra
s’adapter à la baisse continue du nombre de prêtres.

Toutefois, comment être à l’écoute de notre monde en
quête de sens ? Comment continuer d’accueillir
fraternellement les paroissiens qui pratiquent ? Comment
accompagner ceux qui ne peuvent plus nous rejoindre, ou
qui se sont éloignés de la pratique religieuse ? Nous
percevons bien la nécessité que chacun, clerc ou laïc,
puisse prendre sa part dans la mission d’évangélisation.
Ainsi, nous pouvons reprendre la prière du Pape François
lors de la semaine missionnaire :
« Puissions-nous tous, dans l'Église, être ce que nous
sommes déjà en vertu de notre baptême : des prophètes,
des témoins, des missionnaires du Seigneur ! Avec la
puissance de l’Esprit Saint, et jusqu'aux extrémités de la
terre. O Marie, Reine des Missions, priez pour nous ! »

Pour l’EAP : Yvon Vivion

Prière
« Seigneur, accorde-nous le soutien des Saints qui sont nos Compagnons au Ciel »
« Seigneur,
Nous Te rendons grâce pour tous les Saints du
Ciel, les anges, les patriarches, les prophètes,
la Vierge Marie et Saint Joseph,
les apôtres, les évangélistes, les martyrs, les
prêtres, les religieux et les religieuses,
les laïcs qui T'ont choisi à chaque instant de
leur vie.
En célébrant tous les Saints du Ciel, nous
célébrons Ton action dans leur vie.
Comme eux, Tu nous appelles à être Saints
comme Toi-même es Saint.
Nous ne pouvons y parvenir sans Toi.
Réalise Toi-même en nous notre vocation à la
sainteté par la puissance de l'Esprit Saint.
Tu veux que là où il y a plus de sainteté, il y ait
plus d'humanité.
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Soutiens-nous pour ne pas nous laisser
décourager par nos manquements, nos péchés,
nos retards.
Nous ne voulons pas être des héros qui ne
comptent que sur eux-mêmes, mais des Saints
qui ne comptent que sur Toi pour accomplir Ta
volonté à chaque mouvement de notre vie.
Qu'en ce temps d'automne, cette Fête de la
Toussaint nous rappelle l'éternelle Promesse de
vie que Tu nous adresses au Baptême.
Accorde-nous le soutien des Saints qui sont nos
Compagnons au Ciel.
Nous Te confions tous nos proches qui sont
morts, afin qu'ils partagent eux aussi le sort
des Saints dans ta Lumière. Ainsi soit-il. »

Dom Ludovic Lécuru
Moine Bénédictin
Curé de la paroisse de Saint-Cyr-sur-Mer

108ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

Le dimanche 25 septembre était célébré dans notre
paroisse la 108ème Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié. Une occasion pour nous de vivre une
messe joyeuse, colorée, avec des chants rythmés,
accompagnés au djembé et même des reprises
dansées au moment de l’envoi. Cette belle fraternité
ne doit pas nous faire oublier l’attention, l’écoute et
la solidarité au quotidien.
Voici la prière de notre pape à cette occasion :
« Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin
que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, et
que, là où il y a résignation, renaisse la confiance
dans l’avenir.

Seigneur, fais de nous des instruments de ta
justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la
fraternité, et que, là où il y a de la cupidité,
prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton
Royaume, ensemble avec les migrants et les
réfugiés et avec tous les habitants des
périphéries.
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau
de vivre tous comme des frères et sœurs. »
Amen.
Pape François

La journée de rentrée paroissiale, le dimanche 2 octobre
Les mouvements et services de la paroisse à l’honneur. Des jeux pour les enfants
La messe dominicale n’était pas le seul rendez-vous des paroissiens de Saint Lézin le 2 octobre dernier.
Aussitôt celle-ci terminée en l’église Saint-Pierre de Trélazé, le rendez-vous avait été fixé dans les salles
paroissiales de Saint Barthélemy d’Anjou. Au total 140 à 150 adultes et enfants étaient présents pour fêter
cette rentrée paroissiale en la présence de l’ensemble des diacres, de Don Amaury et de Don Geoffroy.
Les paroissiens se sont d’abord retrouvés autour d’un apéritif suivi d’un repas partagé, notamment les
nouveaux paroissiens qui ont pu faire l’objet d’un bel accueil de la part de toute la communauté paroissiale.
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En effet, chacun des paroissiens avait son nom étiqueté sur son vêtement ce qui permettait de reconnaître les
nouveaux arrivants. Chacun a pu découvrir ainsi de nouveaux visages.
Les mouvements et services étaient à l’honneur à l’occasion d’une kermesse organisée en début d’après-midi.
Chacun d’entre eux avait son propre stand où il pouvait présenter son activité : préparation au baptême,
préparation au mariage, décoration florale, ménage de l’église, soirée louange et adoration, secours catholique,
scouts de France et bien d’autres encore…
Chacun avait préparé devant son stand un jeu pour attirer les enfants : pêche à la ligne, moëlky, chamboule
tout… Autant d’éléments qui laissaient la liberté aux parents de se séparer un peu de leurs enfants pour prêter
attention aux mouvements ou aux services présentés.
Pierre Mayrant
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Voir les autres photos

KTA : Prochain module
Parce que le catéchisme ne s’arrête pas aux bancs de l’école. Parce que
tout baptisé, quel que soit son âge, est appelé à poursuivre sa
découverte de la foi. Parce qu’il est indispensable que cette découverte
se fasse en Église.

Inscriptions : Séverine 06 38 57 51 55
stlezin@diocese49.org
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ACI : Oser dialoguer pour grandir en humanité !
Telle est la démarche à laquelle sont invités à réfléchir les membres du mouvement ACI (Action Catholique des milieux
Indépendants) en parallèle d’un parcours de textes bibliques sur le thème de « La vie est une aventure, ose-la ! ».
Des Bartholoméens font partie depuis plusieurs
années de ce mouvement d’Eglise représenté à la
journée de rentrée le dimanche 2 octobre avec l’ACE
et l’ACO.
Cette année, les membres échangeront sur la place du
dialogue dans leurs lieux de vie, sur les conditions
nécessaires pour mieux dialoguer et regarderont les
fruits de ce dialogue s’il est vraiment mis en place.
« La parole n’est pas le dialogue. Elle n’est qu’un
outil. Pour qu’il y ait dialogue, et nous le savons bien
à l’ACI, il faut d’abord et avant tout une véritable
ouverture aux pensées des autres : non, ils ne sont
pas nuls, non ils ne pensent pas moins bien que moi,
non ma ‘vérité’ n’est pas plus vraie que la leur.
Entendre la pensée de l’autre, c’est savoir que le
monde est bien trop complexe pour entrer dans notre
seule vision… Aujourd’hui, l’expression outrancière
devient la norme, tant dans la sphère privée que dans
la vie publique… »
(Courrier ACI de septembre 2022 Editorial de Cyrille
DEHLINGER, délégué général).

Dans notre équipe, lors d’une réunion, nous avons
regardé avec qui nous dialoguons le plus facilement
et le plus souvent dans nos familles, ce qui facilite ce
dialogue et le rend possible. Et vous, à qui pensezvous ?
Pour avancer dans cette réflexion, vous pourrez
suivre comme nous une conférence sur la résonance
de Harmut Rosa qui aura lieu à l’Université
Catholique de l’Ouest le vendredi 9 décembre à
18h dans l’amphi Diès/Bazin (entrée libre).

Anne G.

http://aci49.blospot.com

La Conférence des évêques de France
L’attente la plus profonde de tous n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active à mourir ?
Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (Publié le 24 septembre 2022)

Au moment où le Président de la République vient de présenter les termes d’un débat national sur la fin de
vie, en entamant un examen approfondi de son avis, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de
France note que le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) souligne surtout « qu’il ne serait pas éthique
d’envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine
des soins palliatifs ne sont pas prises en compte ». Il précise même qu’il faut développer les soins palliatifs «
avant toute réforme ».
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Nous entendons les interrogations de notre société.
Nous sommes sensibles aux souffrances de personnes
malades en fin de vie ou très sévèrement atteintes de
pathologies graves. Nous percevons les détresses de
leur entourage, bouleversé par leurs souffrances,
voire désespéré par un sentiment d’impuissance.
Nous savons bien que les questions de la fin de vie et
de l’approche de la mort ne peuvent pas être abordées
de manière simpliste.

A l’écoute de malades, de soignants, de familles,
d’acteurs des soins palliatifs, nous percevons que le
besoin essentiel du plus grand nombre est d’être
considérés, respectés, aidés, accompagnés, non
abandonnés. Leur souffrance doit être soulagée, mais
leurs appels expriment aussi leur besoin de relation et
de proximité. L’attente la plus profonde de tous n’estelle pas l’aide active à vivre, plutôt que l’aide active
à mourir ?

Depuis plusieurs décennies, un équilibre s’est progressivement trouvé dans notre pays pour éviter
l’acharnement thérapeutique et promouvoir les soins palliatifs. Cette « voie française » a pu faire école et dit
quelque chose du patrimoine éthique de notre pays. Nos soignants, qui ont à faire face à tant de difficultés
concrètes pour faire vivre notre système de santé, expriment souvent combien ils sont attachés à cet équilibre
qui constitue l’honneur de leur profession et correspond au sens de leur engagement.

Une authentique fraternité
Depuis plusieurs décennies, les soins palliatifs, qui
prennent en compte aussi bien le corps que la vie
relationnelle et l’entourage des malades, ont fait
progresser la solidarité et la fraternité dans notre
pays. Mais ils sont encore absents d’un quart des
départements français ! La priorité, selon le CCNE
lui-même, est de faire disparaître ces « déserts
palliatifs ».
Durant la crise liée au Covid-19, notre société a fait
de lourds sacrifices pour « sauver la vie », en
particulier des personnes les plus fragiles, au point
même parfois de surisoler les personnes malades ou
âgées afin de préserver la santé de leur corps.
Comment comprendre que, quelques mois seulement
après cette grande mobilisation nationale, soit donnée
l’impression que la société ne verrait pas d’autre issue
à l’épreuve de la fragilité ou de la fin de vie que l’aide
active à mourir, qu’un suicide assisté ?

La question de la fin de vie est si sensible et si délicate
qu’elle ne peut pas se traiter sous la pression. Comme
a commencé de le faire le CCNE, et comme l’a fait
en d’autres temps la commission dont Jean Léonetti
était le rapporteur, il est nécessaire d’écouter
sérieusement et sereinement les soignants, les
associations de malades, les accompagnants, les
philosophes, les différentes traditions religieuses
pour garantir les conditions d’un authentique
discernement démocratique.
Les questions posées par la fin de vie et par la mort
sont cruciales pour notre société si fracturée et pour
son avenir. Les réponses que nous saurons
collectivement y apporter conditionnent notre
capacité à promouvoir une authentique fraternité.
Celle-ci ne peut se construire que dans une exigence
d’humanité où chaque vie humaine est respectée,
accompagnée, honorée.

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France,
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil, vice-président de la Conférence des évêques de France,
Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours, vice-président de la Conférence des évêques de France,
Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, Mgr Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne,
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes,
Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen,
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris.
Retrouvez l'article et informations complémentaires sur le site de la CEF
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Cérémonies Septembre/Octobre

Messes dominicales

Baptêmes St Barthélemy :
Ambre Besnardeau, Alexi Hervé.

Samedi soir à 18h00 à St-Barthélemy,
Dimanche 10h30 à Trélazé.

«

Baptêmes Trélazé, Sorges :
Thelma Théobald (Juillet),
Léna Loinsard.
Mariages St Barthélemy :
Nicolas Papin et Aurélie Berrué (Juillet)
Yoan Rousseau et Aurélie Judith (août)
Michel Gasseau et Clémence Vincent,
Mariages Trélazé :
Flavien Le Boulay et Carmen Leray (août)
Frédéric Douet et Stéphanie Vouteau,
Alexis Bourceret et Marie-Victoire Monachon.
Sépultures St Barthélemy :
Michel Lanceleur (juillet),
Christophe Morillon (idem),
Monique Jardin (idem), Marie-Anne Dugué,
André Vérité, Marie-Joseph Mériot,
Monique Brochard, Marie-Thérèse Tercinier,
Jacqueline Fouillet, Yves Leberre.
Sépultures Trélazé, Sorges :
Rolande Poupard (juillet), Annette Maltret (idem),
Henri Marsollier, (idem), Philippe Bouget (idem),
Michel Denéchaud (idem), Philippe Le Gal (idem),
Diamantino Da Costa (idem),
Patrice Boizumeau (idem),
Julienne Braud (août), Roger Maillet (idem),
Pascale Noël, Hélène Gourmel,
Christine Sempé, Colette Huet.

Permanences d’accueil
Presbytère de Saint-Barthélemy,

Coordonnées
Don Geoffroy BOHINEUST, curé :
06 19 04 32 09, g.bohineust@gmail.com
Don Amaury VUATRIN, vicaire :
06 99 62 10 39, avuatrin@csm.fr
Don Pascal VALETTE, diacre :
06 33 75 21 03, donpascal@club-internet.fr
Joël CAILLÉ, diacre
02 41 93 04 67, jcaille@diocese49.org
Luc-Marie MAÏGA, diacre :
02 41 33 13 36, lucmarie.maiga@sfr.fr
Vincent FARGUE, diacre :
06 11 61 55 61, vincent@fargue.com
Augustin HEUDE, séminariste stagiaire :
07 81 24 39 37, aheude@csm.fr

Contacter la paroisse

27 place Jean XXIII
Mardi et Samedi : 10h-11h30,
Mercredi : 17h00-18h30.

126, rue Jean Jaurès 49800 Trélazé,
Tél : 02 41 69 00 48
27 place Jean XXIII, 49124 Saint-Barthélemy,
Tél : 02 41 93 80 13

Maison paroissiale de Trélazé,

stlezin@diocese49.org

126 rue Jean Jaurès
Mercredi : 17h30-19h00,
Samedi : 10h00-11h30.

Site internet
stlezin.diocese49.org

Le prochain bulletin paraîtra Le dimanche 08/01/2023. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 29/12/2022. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.
Pour figurer dans la liste de diffusion n’hésitez pas à contacter Joël CAILLE
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