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Projet de vie.
Chaque année nous refaisons avec le Christ le parcours
de l’Evangile en suivant l’un des quatre évangélistes.
Cette année, en Saint Matthieu, Jésus donne des paroles
d’encouragement à ses disciples :
« Vous êtes le sel de la terre…, Vous êtes la lumière du
monde... Que votre lumière brille devant les hommes :
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront
gloire à votre Père qui est aux cieux. » 5, 13-16

Les chrétiens sont-ils ceux qui donnent la saveur de la vie ? Sont-ils la lumière du monde d’aujourd’hui ?
Jésus le dit, et cela nous effraye quelque peu : quelle responsabilité ! Mais oui, l’Evangile n’est pas réservé à
quelques-uns : sa lumière doit être offerte à tous les hommes de bonne volonté.
Quelle saveur de la vie, quelle lumière avons-nous à offrir pour aujourd’hui ? Il s’agit de vivre en présence
de Dieu. Mais ces trois points me reviennent aussi actuellement devant les yeux. Il faut :
•
•
•

promouvoir la justice sociale,
respecter la dignité de chaque être humain, notamment dans les questions de bioéthique,
savoir être concrets, par exemple à l’occasion des prochaines élections municipales.

Le pape François écrivait :
« Étant donné que tout est intimement lié, et que les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne
compte de tous les aspects de la crise mondiale, je propose à présent que nous nous arrêtions pour penser
aux diverses composantes d’une écologie intégrale, qui a clairement des dimensions humaines et sociales. »
Laudato Si 137
Quelle que soit la façon de l’exprimer, n’oublions pas que nous sommes, de la part du Seigneur, porteurs
d’un projet de vie : le sel de la terre et la lumière du monde, par l’Evangile. C’est dans l’union au Christ que
nous le découvrirons.

Don Geoffroy BOHINEUST, curé de Saint-Lézin

Mot de l’EAP
En la solennité de l’Epiphanie, lors de la messe de
10h30 à Saint Barthélémy, 4 jeunes filles ont été
revêtues de capes pendant la demi-heure allant de la
procession des offrandes à l’envoi clôturant la
messe. Ces capes ont répondu à une demande
pressante de plusieurs jeunes filles qui depuis
maintenant deux ans rendent un service au sein de
nos assemblées dominicales. Pourtant, et il faut
l’entendre, ces capes ont heurté. Pire, elles ont
blessé et ébranlé l’unité de notre communauté.
L’EAP du mercredi 9 janvier 2020 a été entièrement
occupée à l’expression de chacun de ses membres
sur cette question. C’était nécessaire. La parole a
circulé en profondeur et nous avons tous pu faire
entendre nos analyses et réflexions dans un climat
de liberté. Certes, nous ne voyons pas tous les
choses de la même façon mais nous sommes
intimement convaincus que le travail à l’unité entre
nous, en nous laissant intérieurement façonnés par le
Seigneur (ce qui s’appelle la conversion), ne pourra
qu’être au service du soin à apporter à ce qui a été
atteint et ébranlé à l’intime de notre paroisse.

a été maladroit, il n’a jamais été porté par l’intention
de mal faire voire de nuire. Que nous devons
clarifier et davantage border les modalités de prises
de décision au sein de notre paroisse. Que nous
devons grandir ensemble dans une compréhension
partagée de ce qu’est la liturgie. A ce propos un
travail et des rencontres avec des personnes du
service diocésain concerné seront organisés. Et
qu’enfin nous ne devons surtout pas compromettre
l’élan que nous avons ensemble construit depuis
quelques années et qui permet à chacun de se sentir
accueilli, à tous de se retrouver dans l’obligation de
rejoindre les plus pauvres, les plus en souffrance
tout autant que ceux qui ne partagent pas notre foi,
et à notre paroisse de se hisser à la hauteur de
l’exigence missionnaire et d’avoir la noble ambition
de prendre pied dans l’écologie intégrale dont les
enjeux ne peuvent plus être passés sous silence.
L’Espérance, envers et contre tout, a été réaffirmée
comme ce sur quoi nous devons bâtir notre
communion ! C’est en cela que notre paroisse est
aussi une famille…

Que dire alors de nos échanges ?

Lors de cette même réunion d’EAP, Dominique
Martin a annoncé son départ de l’EAP.

Tout d’abord que les capes ne verront plus le jour.
Réinstaurer la paix prime ! Que même si l’épisode

L’EAP invite les équipes de préparation au mariage
à participer à la réunion du 5 février 2020.
L’EAP

Soirées œcuméniques
Les samedi 18 janvier à Ste Madeleine et jeudi 23 janvier à Fondacio avec le pasteur Zoltan Zalay et JeanMarc Liautaud
Avec la participation d’un bon groupe de paroissiens de St-Lezin (et notamment du groupe Carlisle).
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Pastorale de la Santé : le 09 février, Dimanche de la santé
Le saviez-vous ?
Le dimanche de la Santé est toujours le dimanche le
plus proche du 11 Février, fête de Notre Dame de
Lourdes. La célébration de ce dimanche de la Santé
nous est demandée par notre pape, elle est prière
universelle.
Dans notre paroisse il existe un service Santé
Solidarité. Nous sommes une équipe d'une quinzaine
de personnes; certaines pour des visites à domicile,
mais la majorité vont visiter à la maison de retraite
de Bon Air, de St Barth, ou préparer et vivre la
messe avec les résidents, tous les derniers vendredis
de chaque mois. Quant à la maison de retraite de
Trélazé, il manque une équipe pour assurer toutes
les visites.

Nous voulons vous partager cette prière qui sera
distribuée samedi 08 et dimanche 09 Février au
cours des messes :
Mon chemin, Seigneur, est parfois bien
sombre.
Il m'arrive de marcher dans la nuit.
Nuit de la souffrance ou de la maladie.
Nuit du doute ou du deuil.
Et je ne sais plus où je suis...
Toi, sans Te lasser, Tu m'appelles à la Vie,
Tu me dis que je suis lumière.
Tu m'invites à faire jaillir la lumière
par mes mains, mes regards de tendresse,
et mes actes solidaires.
Permets que mon chemin de nuit s'éclaire,
et que pour d'autres, je sois Lumière.

Nous étions une dizaine à nous retrouver le mercredi
15 Janvier, avec Caroline du Service Santé
Solidarité du diocèse. Voici un aperçu de cette
rencontre :
- sur ce qui se vit tout simplement :"les quarante
chaises, qu'il faut installer pour la messe à Bon Air
sont lourdes, c'est un peu difficile"...
- sur ce souhait : le besoin de renforcer l'équipe
pour mieux assurer sa mission
- sur ce qui se partage : nos temps de prières en
équipe.
- sur du ressenti : Le partage de nos rencontres :
parfois dérangeantes, joyeuses, toutes simples ...
" Je n’ai pas toujours envie d'aller voir cette
personne, mais après je ressens une joie intérieure,
car il y a eu une rencontre tout simplement "
- sur cette certitude : nous sommes envoyés
rencontrer une personne, une personne à part
entière. "Elle me regardait comme une personne ..."
(Sainte Bernadette parlant de la Vierge Marie)
- sur ces questions : Comment vivre la rencontre ?
Nous n'allons pas à cette rencontre en notre nom;
Comment en parler : avec des mots, des gestes, des
regards, par la prière, juste par notre présence ?
Comment vivre la rencontre : Simplement, dans le
respect de la personne rencontrée, en toute Humilité
?

Pour le service Santé Solidarité:
Angèle, Marie-Bernadette, Annie.
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Galette entre Musulmans et Chrétiens
Nous vous invitons à un temps de partage entre
chrétiens et musulmans autour d'une galette le
dimanche 16 février à 14h30. Le lieu reste à
préciser car nous sommes nombreux. Ce temps de
dialogue est essentiel car il permet de construire des
relations d'amitié et d'estime réciproque dans l'esprit
de Vatican 2 et des rencontres d'Assise initiées par
Saint Jean Paul II. Cette année est particulière car
nous fêtons les 800 ans de la rencontre entre St
François d'Assise et le sultan Al-Kamil en pleine
période des croisades. Nous avons la chance dans
notre paroisse, dans nos communes, d'avoir tissé des

liens d'amitiés et de fraternité avec nos concitoyens
musulmans. La rencontre permet à chacun
d'apporter ce qu'il est, sans volonté de convertir
l'autre, mais juste avec l'envie de mieux le
comprendre, de découvrir comment Dieu lui parle et
comment chacun essaye de répondre à cet appel
dans sa vie. Cela nécessite de ne pas se croire arrivé
mais bien en chemin. L'évangile nous invite à
accueillir notre prochain comme un cadeau alors
soyons nombreux à participer à cette rencontre.

« Si Dieu l’avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous
éprouver par le don qu’il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns et les autres par les
bonnes actions. Votre retour à tous se fera vers Dieu, il vous éclairera au sujet de vos
différends » (Sourate 48-verset 5).
Christophe Carton

Cent portes s’ouvrent !
Des paroissiens de St-Lézin annoncent la Bonne Nouvelle
Veille de Noël, une vingtaine de paroissiens frappe aux portes des habitants de St-Barth. et Trélazé pour
annoncer la naissance du Christ : Joyeux Noël.

L’accueil est quasi partout bienveillant. Et pourtant, ce n’est pas sans une certaine appréhension que Martine
et Michelle avec quelques paroissiens s’élancent par petits groupes de deux ou trois dans les rues de nos
communes, le dimanche 23 décembre, pour frapper aux portes. Peur de déranger ou de se faire rembarrer :
comme moi, Martine et Michelle redoutent, mais elles reviennent de leur mission étonnées. Elles racontent :
« le premier instant de méfiance dépassé, les visages s’ouvrent et nous sommes globalement bien accueillis».
Portés par le Seigneur
Soutenus par la prière de paroissiennes devant le
Saint Sacrement, par les jeunes qui nous
accompagnent, par les conseils et l’expérience de
Vincent, nous nous lançons. « Ayez confiance »,
nous dit Vincent : « Dieu nous envoie et nous guide.
Souhaitez un joyeux Noël à ceux qui vous ouvrent,
invitez-les à la messe du 24 décembre et surtout,
écoutez-les. Soyez attentifs, recevez leurs doutes,
leurs questions, leur solitude, leur souffrance… ».

Tels les disciples de Jésus
Et c’est parfois une petite lumière, un réconfort que
nous apportons. « Merci à vous, c’est gentil de venir
me souhaiter un bon Noël », s’émeut une vieille
dame.
4/8

« Vous savez, je suis seule et je ne peux plus me
déplacer ». Nous lui demandons : « vous avez une
crèche ? Vous voulez faire une prière de Noël avec
nous ? ». Nous entrons, tels des missionnaires. Dieu
est là, avec nous, pour réchauffer le cœur de cette
pauvre dame.

ÿ Les enfants sésames Ÿ
Pauline, Hanaé, Jules… Ils sont une dizaine de
jeunes de la paroisse aux côtés des adultes, facilitant
ce porte-à-porte pas toujours évident. Face à eux,
pas de défiance, la bienveillance est naturelle et le
dialogue facile à engager, notamment avec les
sceptiques.

Bien sûr, des portes sont restées fermées, des
familles nous ont éconduits : « Non merci, je n’y
crois pas ; non pas besoin ; non, trop de malheurs
dans ma famille ». Nous n’insistons pas et
poursuivons vers d’autres habitations.
Ce dimanche 23 décembre, nous avons semé
quelques graines dans un champ qui reste à labourer.
Nous avons rencontré une centaine de personnes et
il reste tant à faire : 23 800 habitants résident sur nos
deux communes. Nous comptons sur les volontaires
de la paroisse, de tous âges, pour grossir nos rangs et
ouvrir deux fois plus de portes.
Clémence, Agathe et don Pascal frappent aux portes et
annoncent la naissance du Christ.

L'équipe est enthousiaste, confiante et prête à
recommencer.
Marie Moriceau

Echange avec la paroisse anglicane de Carlisle
Dans le cadre de nos échanges avec nos amis
anglicans de Carlisle, nous sommes invités à les
rencontrer cet été 2020, du jeudi 30 juillet au
mardi 04 août.
Le voyage se fera en train et nous devons réserver
les places longtemps à l'avance afin de bénéficier de
tarifs avantageux (en 2017, le coût s'élevait à 200
euros par personne, sachant que nous sommes
hébergés et nourris).
Nous aurons avec eux des temps de partage, de
prière et de visites, et nous irons visiter Jane
Nattrass, prêtre anglican dans sa nouvelle paroisse à
Newcastle. Nous rappelons qu'il n'est pas nécessaire
de parler l'anglais pour participer à ces échanges, la
simplicité et l'amitié aident beaucoup.

Les inscriptions définitives devront être arrêtées
au 25 février 2020
Une réunion d'information est programmée pour le
mardi 3 mars à 20h30 aux salles paroissiales de St
Barthélemy.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez déjà le
signaler à :
Rémy et Luce BILLAUD : 13, rue du Colombier
49124 St Barthélemy d'Anjou
email :
Tél.
:

remyluce.billaud@orange.fr
02 41 93 84 73 ou 06 24 74 72 90
Pour le groupe pilote : R. et L. Billaud

L’Eglise verte : Conférence sur Angers
Quels enjeux et quelles actions ?
05 février 20h30
Conférence avec Matthieu Calame
Directeur de la fondation Charles Léopold Meyer pour le
progrès de l’Homme
Salles paroissiales St Joseph, 27 rue St Joseph, Angers
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Page pour les D’Jeunes
Sortie patinoire
La prochaine sortie patinoire aura lieu le samedi 14 mars 2020

Humour
L’autre jour, en plein centre-ville, je vois un attroupement. Au milieu,
un homme gesticule, les bras levés vers le ciel et crie :
- Miracle ! Miracle ! Je marche !
Je m’approche de lui et je lui demande :
- Vous étiez paralysé ?
- Non, me répond-il, on vient de me voler ma voiture.

Le mouvement Fondacio lance un appel à l’occasion de son
Festival.
Les 08, 09 et 10 mai 2020, Fondacio* organise un
grand festival à Angers.

ÿ Construire un monde plus humain et plus juste Ÿ
Vous êtes cordialement invités, des flyers seront
bientôt disponibles à la sortie de l’église. Dans
l’immédiat nous avons un gros défi :
REUSSIR A LOGER TOUS LES PARTICIPANTS
Nous sommes à la recherche de 500 places
d’hébergement gratuites chez l’habitant avec petit
déjeuner. En plus de l’aide concrète ce type
d’accueil permet de belles rencontres !

Si vous avez la possibilité d’accueillir des
personnes chez vous, veuillez envoyer un mail à
l’adresse suivante : d.beauvais@fondacio.fr ou
téléphoner au : 06 74 85 15 14.

Renseignements supplémentaires auprès de Anne Bouet ou Cathie Briffaud, si nécessaire.
http://festival.fondacio.fr/
*Fondacio est un mouvement international œcuménique avec des statuts canoniques de droit pontifical en
lien avec le diocèse. Il intervient auprès des jeunes, des couples, des seniors, des personnes en situation de
précarité et d’exclusion, etc.
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Comme il nous semble naturel de fleurir notre maison, il
nous semble tout naturel que nos églises soient fleuries
chaque semaine.

Fleurir en liturgie

Le bouquet n’est pas là seulement pour faire beau, il est
avant tout au service de la liturgie, pour aider l’assemblée
à prier. Il peut être forme et volume, couleur et
mouvement, symbole et prière, en lien avec les textes du
jour.
Chaque semaine l’équipe qui fleurit l’église, dans la
discrétion et la gratuité accomplit un acte important :
servir la liturgie mais aussi accueillir.
Nos bouquets sont là accueillants... pas besoin de parler.
Chaque personne - paroissien ou visiteur - pourra être
touchée d’une manière ou d’une autre.
Ces compositions florales chargées de sens font entrer
dans la célébration en tenant compte du temps liturgique.
Lors des grandes fêtes (Noël, Pâques...), les temps de
l’Avent et du Carême, elles suivent un thème qui peut
être évolutif.
Des personnes ont accepté de participer à ce service
d’Eglise.
Vous n’habitez pas à St Barthélemy ou Trélazé, mais
vous participez aux différents offices de la paroisse alors,
venez nous rejoindre pour la joie de servir l’Eglise à
travers les fleurs.

Si certains (les hommes sont les bienvenus) ou
certaines parmi vous sont intéressés, faites-vous
connaître.
Contacts : Colette et Joël Lirondière :
lirondierefamille@gmail.com
Odile Caillé : odile.caille@yahoo.fr

Une figure spirituelle qui a marqué le XXe siècle
Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari,
est née le 22 janvier 1920 à Trente, dans le nord de
l'Italie, mais elle s'appelait Silvia.

la spiritualité de l'unité, dans le but de contribuer
concrètement à la mise en œuvre de la prière de Jésus :
«Que tous soient un».

En 1943, attirée par le choix de vie radical de sainte
Claire d'Assise, elle devient tertiaire franciscaine. Le 7
décembre, elle s'est donnée pour toujours à Dieu par le
vœu de chasteté. L'année suivante, après un violent
bombardement pendant la guerre, sa famille a dû fuir
Trente, mais Chiara a décidé de rester. Avec ses
premières compagnes, elle a partagé un appartement sur
la place des Capucins où est né le mouvement des
Focolari...

Chiara Lubich est ainsi devenue une figure
charismatique, connue pour son travail inlassable en
faveur de la communion, de la fraternité et de la paix
entre les différentes Églises, entre les fidèles d'autres
confessions religieuses. Ainsi, la spiritualité des Focolari
est devenue un nouveau mode de vie sur le plan civil,
économique et politique...

À partir de 1961, Chiara commence à partager sa vie
communautaire avec d'autres personnes, qui veulent
connaître la spiritualité de l'Evangile. Un an plus tard, le
Pape Jean XXIII approuva le Mouvement, qui reçut le
nom d'"Œuvre de Marie".
Chiara Lubich a ainsi fondé le Mouvement des Focolari,
actuellement présent dans 182 pays, dont le charisme est

Après une longue maladie, la fondatrice des Focolari est
décédée le 14 mars 2008 chez elle, près de Rome.
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Groupe Chant de Saint-Lézin
Voici le planning pour février 2020. L’invitation est
également pour les musiciens ...
Mercredis 4 et 19 février
20h30, sacristie église de St Barthélemy
Concernant le travail de répétition du groupe "chants pour les sépultures" une date sera fixée avec Michel
Briffaud en fonction de vos demandes.

Messes dominicales à 10h30
Saint-Barthélemy :
Dimanches 2, 16 février, 1 mars
Trélazé :
Dimanches 9, 23 février

Cérémonies de Janvier
Sépultures à Trélazé - Sorges :
Marie-Thérèse Simon, David Monneau,
Jeanne Boulay, Marcelle Olivier,
Arsène Frère, Monique Aumiaux.
Sépultures à St Barthélemy :
Marguerite Cottereau, Jean-Claude Harteloire,
Michel Decherf, Sandrine Huchet,
Monique Cadeau, Alain Poirier

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
Benoît PIERRU, séminariste :
06 59 40 65 32, bpierru@csm.fr

Permanences d’accueil

Contacter la paroisse

Presbytère de Saint-Barthélemy,
27 place Jean XXIII
Mardi et Samedi : 10h-11h30,
Mercredi (avec un prêtre) : 17h30-19h00

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
Lundi : 17h00-18h30

Site internet
stlezin.diocese49.org

Mercredi : 15h30-17h30
Samedi : 10h00-11h30

Le prochain bulletin paraîtra Le dimanche 01/03/2020. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et
illustrations à Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 20/02/2020. 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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