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Un carême pour soi ?

Le temps du carême nous invite à être attentifs à
l’essentiel. Quelles sont les priorités qui s’imposent à
nous ?
L’évangile nous propose, dans cet ordre, l’aumône, la
prière et le jeûne.
Comment le vivre cette année ?
L’enseignement du Pape et l’actualité mondiale ont
guidé la paroisse sur le chemin de la réflexion
écologique.
Beaucoup d’autres nous ont devancés sur ce chemin : il
nous faut nous mettre à l’école des intuitions qui nous
précèdent.
Mais les chrétiens ont certainement une lumière qui leur
est propre à apporter à la question.

« Le Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous
enseigne à prendre soin de nos frères et sœurs et de
l’environnement qu’il nous offre chaque jour. C’est la
première écologie dont nous avons besoin. En Amazonie
on comprend mieux les paroles de Benoît XVI lorsqu’il
disait : « En plus de l'écologie de la nature, il y a donc
une écologie que nous pourrions appeler “humaine”, qui
requiert parfois une “écologie sociale”. Et cela implique
pour l'humanité d'avoir toujours plus présents à l'esprit
les liens qui existent entre l'écologie naturelle, à savoir le
respect de la nature, et l'écologie humaine »

Non le carême n’est pas pour soi, au sens où il ne
serait qu’un moment de recueillement en soi-même.
L’Evangile nous impose cette ouverture des yeux,
du cœur et des mains au service de nos frères, dans
toutes les dimensions de leur dignité, comme
l’évoque l’écologie humaine.

Le Pape François disait, en parlant récemment de
l’Amazonie :

Don Geoffroy BOHINEUST, curé de Saint-Lézin
.

Message des évêques de France, promulgué par Mgr Delmas, 18 février 2020, extrait :
Répondre au défi écologique, c’est aussi élaborer une autre bioéthique au foyer commun de la «
fraternité », de la sobriété, du respect de la valeur sans prix de tout être humain. Ne manquons pas ce
rendez-vous grave et plein d’espérance !
Message disponible au fond des églises.

Mot de l’EAP
L’EAP a accueilli l’équipe de préparation au sacrement
du mariage. Ils ont expliqué leur fonctionnement, le
parcours utilisé, leur ressenti dans cette animation. Ils
assument ce service avec joie, ils rencontrent des couples
très différents qui font le choix de se marier à l’église par
conviction.
Ils préparent une quinzaine de couples par an. Les deux
rencontres sont ponctuées de partage en groupe, de temps
à deux, de prière.
Les futurs mariés, souvent éloignés de l’Eglise, arrivent
méfiants aux réunions mais ils repartent toujours
contents. Le parcours est assez léger et les couples
animateurs s’adaptent à chacun.
L’EAP remercie tous les couples animateurs pour leur
engagement.

L’EAP réfléchit également à une réunion sur la liturgie,
pour une meilleure compréhension par tous. Cette
réunion serait programmée en mai et pourrait être animée
par un prêtre du diocèse extérieur à la paroisse.
Valérie Préauchat, notre LEME, a annoncé qu’elle ne
poursuivra pas le poste de LEME après son année de
probation (fin août 2020). Sa situation personnelle et sa
présence nécessaire auprès de son fils ne lui permettent
pas de conserver ce travail.
L’EAP
Nous recevons la nouvelle de l'appel au diaconat de M.
Vincent FARGUES, époux de Christelle. C'est une
grande grâce pour la paroisse et le diocèse! La cérémonie
de son institution (première étape) aura lieu le samedi 21
mars à Trélazé.

L’EAP

NDLR : Les photos de la première page montrent l’après-midi du partage de la galette avec la communauté
musulmane à Trélazé, en février. Un peu moins de participants que les années précédentes, mais comme les personnes,
désormais, se connaissent, cela a créé une bonne ambiance et de bons échanges. Il est à noter la présence du Frère
Joseph Prabu (d’origine indienne) responsable du couvent capucin d’Angers.

Un Carême pour une conversion écologique …
« Les convictions de la foi offrent aux chrétiens (…) de grandes motivations pour la
protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles. Si le seul fait d’être humain
pousse les personnes à prendre soin de l’environnement dont elles font partie, les chrétiens,
notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de
la nature et du Créateur font partie intégrante de leur foi. Donc, c’est un bien pour
l’humanité et pour le monde que nous, les croyants, nous reconnaissions mieux les
engagements écologiques qui jaillissent de nos convictions. » Laudato Si, n° 64
« Ce que nous enseigne l’Évangile a des conséquences
sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. »
Laudato Si, n° 216

Notre paroisse a décidé de placer le temps de Carême
2020 sous cette invitation à une conversion écologique
de toutes nos existences.

« Certains chrétiens (…) ont besoin d’une conversion
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les
conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les
relations avec le monde qui les entoure. Vivre la
vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part
essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans
l’expérience chrétienne. » Laudato Si, n° 217

Deux événements sont proposés :
•

Une soirée de Carême le vendredi 20 mars, avec
un repas solidaire de 19 h à 20 h, et un temps de
réflexion et d’échanges de 20 h à 22 h autour de la
question : Foi et écologie, à quelles conversions
spirituelles et à quels changements de
comportements sommes-nous invités ?

« Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de
l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens
par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. »
Laudato Si, n° 22

•

Une journée paroissiale le dimanche 29 mars
2020, avec plusieurs propositions de 9 h 15 à 16 h
30, et notamment l’après-midi des ateliers de
découvertes et d’échanges qui nous inviteront à être
acteurs pour préserver notre maison commune.

Par son encyclique Laudato Si, publiée en 2015, le Pape
François nous aide à prendre conscience de notre
responsabilité pour répondre à la fois à la clameur des
plus pauvres, et il nous appelle à nous convertir et à agir.

Plus de renseignements sur la feuille d’information jointe
au bulletin et disponible au fond de l’Eglise.

Le groupe paroissial « Eglise verte »
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Eglise verte
Deux propositions, très prochainement, au centre St Jean
à Angers, organisés par le Service Société et Cultures :

Défis écologiques de lÊeau en Anjou : un regard franciscain :
avec Florence Denier-Pasquier membre des fraternités
franciscaines séculières et vice-présidente de France
Nature Environnement
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers.
Horaire : 05 mars 2020 à 20 h 30

Porte ouverte maison à énergie positive :
La Commission Écologie du diocèse vous invite à une
journée ouverte à tous pour découvrir, échanger et agir.
Centre Saint Jean, 36 rue Barra, Angers.
Horaires au choix :
- 07 mars 2020 à 09 h
- 08 mars 2020 à 14 h
Commission Écologie intégrale
Centre Saint Jean - 36 rue Barra - 49000 Angers
Courriel : societecultures@diocese49.org
Tél. 02 41 88 07 00

Prière pour la terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens
de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière
infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte
pour la justice, l’amour et la paix.

Pape François
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Unité des chrétiens
Dans la suite de la semaine de prière en janvier pour l’unité des chrétiens,
voici quelques retours sur la participation à ces rencontres.

Cérémonie ﬂcuménique du 18 janvier et soirée du 21 janvier 2020
« Nous étions entre 15 et 20 paroissiens de Saint-Lézin à nous retrouver dans
l'église de La Madeleine sur le thème de l'accueil de l'étranger. Nous avons eu des
témoignages très forts de personnes qui s'investissent dans l'accueil des migrants:
permanence de "veilleurs" au Chemin de Traverse, accueil par les paroisses
certains soirs de la semaine et même accueil par des particuliers pour un soir ou pour un temps plus long. Cela nous
pose question. Que pourrions-nous mettre en place dans la paroisse? Si l'accueil individuel n'est pas toujours possible,
l'accueil collectif le serait peut-être ... »
Marie-Do
« Pour la première fois, je participais à cette semaine.
Mon implication dans les échanges avec la paroisse
anglicane de Carlisle en Grande-Bretagne a contribué à
ma découverte de l’œcuménisme, « intention profonde
de tout le concile Vatican II » selon le théologien Yves
Congar.

Dans plusieurs conflits dans le monde, l’Eglise agit et a
un ministère de paix. Laurent Fabre a cité Cuba, la
Colombie, le Mozambique.

De la célébration à la Madeleine, je retiens la présence
bien visible dans le chœur d’un prêtre orthodoxe, d’un
pasteur de l’Eglise réformée protestante et d’un prêtre
catholique, le père Pascal Batardière. Ils sont intervenus
chacun pendant la célébration, menée dynamiquement
pour les chants par une animatrice protestante. A la fin de
la célébration, les témoignages des personnes engagées
auprès des migrants m’ont aussi interpellée sur notre
action personnelle ou collective.

Nous avons aussi entendu les parcours d’un jeune
anglican et d’un jeune orthodoxe actuellement en
formation avec le Chemin Neuf à l’abbaye de La
Melleray en Loire-Atlantique où ils découvrent la
richesse des autres traditions. Laurent Fabre déclare,
comme
bien
des
personnes
engagées
dans
l’œcuménisme, que l’unité se fera par la conversion au
Christ de chacune de nos Eglises, catholique, protestante
ou orthodoxe. C’est le chemin qui s’offre à nous pour
une ‘‘diversité réconciliée’’ comme le dit le pape
François. »
Anne

Lors d’une deuxième rencontre, le père jésuite Laurent
Fabre, fondateur du Chemin Neuf, était invité avec cette
question « L’unité des chrétiens, où en sommes-nous ? ».
Pour montrer comment la paix dans le monde est en lien
avec l’unité des chrétiens, il a présenté la situation de
guerre civile au Soudan du Sud.

« Après l'expérience de la célébration et du repas partagé,
le chemin à prendre ensemble pour l'unité des chrétiens
est bien celui de la prière et de l'action caritative, vécues
dans une belle et franche amitié. »
Joël

Le pape François avec la communauté San Egidio œuvre
activement à un difficile processus de réconciliation
entre un président et un vice-président, l’un catholique,
l’autre protestant.
Recteur en 2018 de la paroisse anglicane Saint-Georges à Paris, délégué à l’œcuménisme et membre du comité
de rédaction de la revue Unité des Chrétiens, le chanoine Matthew Harison avait été interrogé pour un article
mis en ligne sur le site de cette revue. En voici un court extrait :
« Le dialogue œcuménique n’est pas simplement un lieu
de rencontres, d’échanges et d’informations, mais une
spiritualité. Avoir conscience du monde chrétien
extérieur à sa propre confession est un moyen
d’appréhender davantage le visage du Christ. L’enjeu de
l’œcuménisme réceptif ne consiste pas simplement dans
la connaissance de l’autre, mais dans le cheminement
ensemble sur la route d’Emmaüs, avec et vers le

Ressuscité.
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Une telle attitude débloque souvent certaines impasses et
surtout participe à l’élargissement de la conscience. En
réalité, la conscience se cultive, elle se forme, et le
champ œcuménique est propice à cet exercice ecclésial,
car il touche à plusieurs domaines, en particulier : le
dogmatique, le spirituel et le pastoral. »
Source :
https://unitedeschretiens.fr/Matthew-Harrison.html

Accompagner nos ainés dans la foi
Chaque dimanche, la communauté chrétienne se retrouve à l'église pour célébrer ensemble mais tous les paroissiens
ne sont pas là : il manque tous ceux qui ne peuvent pas ou plus venir à cause de l'âge ou de la maladie. Vous aurez
remarqué, à la fin de chaque messe, toutes ces custodes (petites boîtes contenant 1 ou 2 hosties consacrées) distribuées
pour que la communion soit portée à ces absents. Ce sont des conjoints, des enfants pour leurs parents, des amis ou
des voisins qui vont porter la communion non seulement pour recevoir le Christ dans l'Eucharistie mais aussi pour
garder ce lien avec la communauté chrétienne.
Ce service est aussi assuré en semaine par le service Santé-Solidarité, par des paroissiens, par nos prêtres et diacres.
Ainsi chacun a son petit réseau de personnes à visiter, soit à domicile, soit en maison de retraite. Voici le témoignage
de quelques-uns.

Souvenirs de deux résidents de la maison de retraite de Bon Air.
Tous les vendredis après-midi une équipe de bénévoles de la paroisse dont le séminariste- rend visite aux résidents de la maison de retraite de
Bon Air. Elle a recueilli les témoignages de deux résidents : Maurice et
Georges.
Maurice est né en 1928 il a été « pendant deux ans enfant de chœur,
juste avant la guerre ! ». Il se souvient de ses années où il allait à la
messe en latin, notamment quand le prêtre pour conclure la messe disait
« ite missa est ». Maurice se rappelle avec amusement de cette journée
où enfant il est allé accompagner les pompes funèbres ; le père Saurel lui
avait dit « Ne va pas attraper la mort en allant chercher le mort ».
Maurice et Georges avec Benoit le séminariste

Georges est né en 1943. Il a aussi été très impliqué, jeune, au service de sa paroisse, notamment lors de la messe et
des enterrements. Il a assisté à la dernière procession funéraire en calèche tiré par les chevaux. Certains détails l’ont
marqué : « la couleur liturgique pour les enterrements était le noir ». Enfant une des occasions pour rater l’école était
«de servir une messe d’enterrement qui avait lieu pendant les horaires de l’école. ». Georges et Maurice ont reçu leur
première « communion à 7 ans ». Maurice ajoute « j’ai aussi été confirmé à 10 ans, et je me souviens encore du nom
de l’évêque : Monseigneur Rumeau ! ».
En plus des visites hebdomadaires de l’équipe paroissiale
au service de la santé, le dernier vendredi de chaque
mois, don Geoffroy vient célébrer la messe pour tous les
résidents de la maison de retraite ; elle est aussi célébrée
tous les mois à la maison de retraite des Plaines à Trélazé
le 1er jeudi du mois. Les équipes ne sont pas très
nombreuses, surtout à Trélazé, n'hésitez pas à vous
manifester pour aider dans ce beau service.
L’équipe de la santé intervenant à Bon Air

Visite chez Clotilde

Maison de retraite des Plaines - Trélazé

En janvier, j’ai accompagné Don Pascal lors de ses visites aux personnes âgées : tous les mois il va voir Clotilde.
Pendant cette rencontre nous partageons sur le quotidien et les proches, sa situation familiale et notamment son mari et
sa fille décédés. Don Pascal connait bien désormais la famille et les soucis qui pèsent sur le cœur de Clotilde. Une
relation de confiance s’est établie entre eux : « Vous êtes un soutien, je me confie beaucoup à vous ». Se tournant vers
moi elle ajoute « il y a des choses qu’on ne dit qu’aux prêtres et aux diacres ». Clotilde ne se sent pas seule : les
Servantes des Pauvres, en tant qu'aides-soignantes ou infirmières, lui rendent visite deux fois par jour. « Je dois
beaucoup aux Servantes des Pauvres depuis déjà très longtemps ». Clotilde évoque les sœurs qui venaient déjà pour
son mari qui travaillait aux Ardoisières. Clotilde ne s’est jamais sentie délaissée « Jo Rochard venait me visiter puis
Daniel Richard et maintenant c’est Don Pascal ». …/…
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…/… Tous ces échanges aboutissent au temps de prière où tout est porté devant le Seigneur avant de lui donner la
communion. Notre visite s’achève par une prière de Sainte Bernadette qu'elle affectionne beaucoup : « O ma Mère,
c’est dans votre cœur que je viens déposer les angoisses de mon cœur et y puiser force et courage ».
Camille ALLARD

Visite à Solange
Nous voici avec Solange qui nous accueille avec un
gentil sourire à la porte de son appartement, aux Plaines à
Trélazé, appuyée sur son déambulateur.
La table est prête : napperon, bougie, Vierge de Lourdes
et fleurs. Après quelques nouvelles brèves sur sa santé,
Solange demande à recevoir la communion que Don
Pascal lui apporte tous les mois. Elle nous dit sa joie de
recevoir la communion à domicile et de temps en temps
la confession. Elle connait bien les petites sœurs des
Plaines qui viennent la voir pour les soins : ses enfants
autrefois étaient au patronage, elle-même y a été
animatrice.
Service à domicile

C’est donc tout naturellement une des sœurs qui lui a
suggéré de demander à la paroisse ce service.
Après ce temps de prière, Solange parle volontiers de sa
vie, de sa famille, de son mari décédé il y a peu de temps.
Ils ont vécu pendant plus de cinquante ans dans le
quartier Rosseau derrière la chapelle des ardoisiers avec
leurs 8 enfants. Son mari, Hubert travaillait aux
ardoisières de Trélazé comme mineur de fonds. Elle nous
raconte les gamelles à réchauffer au fond du puits, les
douches avant de rentrer, les bleus de travail à laver …

Un canevas de mineur, confectionné par une de ses filles,
attire notre œil : Solange est fière de ce tableau qui
évoque la carrière de son époux. Elle se livre facilement
et nous l’écoutons attentivement. Avant de nous quitter
don Pascal remarque une pendule qui s'est arrêtée et
propose de changer la pile ; Solange accepte volontiers et
nous nous disons au revoir. Don Pascal est attendu pour
une autre visite dans le quartier.
Véronique DUHAZÉ

Une personnalité qui a marqué la communauté de Sorges :
Monique Aumiaux nous a quittés au mois de janvier.
Monique, rappelons-le, a été très présente sur la paroisse,
et ce, depuis de nombreuses années. Instigatrice, avec
d’autres, elle a créé des groupes de réflexion sur des
thèmes de la vie au niveau de la paroisse à Sorges.
Historienne, elle savait choisir des thèmes fédérateurs par
exemple : « églises ouvertes, églises fermées », «
l’espérance », « savoir prendre du temps » etc. Très
ouverte sur l’œcuménisme, avec son regard de
professeure de théologie à l’université catholique de
l’Ouest, lors de toutes ces rencontres, elle s’appuyait sur
des textes d’évangile pour nous permettre d’approfondir
notre foi. Passionnée, elle ne jugeait pas, elle gardait
l’essentiel « la parole » de la bible.
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Sa conviction profonde de la force de la prière l’a
amenée à mettre en place un groupe de prières à l’église
de Sorges. Dans la continuité de son désir de répandre la
parole, elle s’est mise au service de l’accueil à Trélazé
pendant plusieurs années. Elle a marqué ce service par sa
grande humanité, son esprit d’ouverture, sa générosité
envers les personnes qu’elle accueillait.
Aujourd’hui, nous voulons simplement dire : Merci
Monique pour ton investissement au sein de notre
paroisse.

Renée et Marie Thé

Infos pour les D’jeunes :
•
•

Une sortie patinoire est programmée le samedi 14 mars à 14h00
Une soirée d’adoration et de pardon avec les jeunes de l'aumônerie aura lieu le
vendredi 27 mars de 19h30-20H30, dans l’église de St Barthélémy. (Soirée
ouverte à tous.)
Thème de la soirée : Louange au Créateur

Festival de Fondacio au Parc des Expos et à l’Esvière (Angers)
ÿ Construire un monde plus humain et plus juste Ÿ
Trois jours de rencontres, de fête, de ressourcement,
d’éclairage sur des enjeux de société et de partage
pour soutenir l’engagement de chacun dans la
construction d’un monde plus humain et plus juste.

Cet événement sera l’occasion de découvrir le Centre de l’Esvière (02 rue de l’Esvière) - propriété récemment
donnée à Fondacio par la congrégation franciscaine Sainte-Marie des Anges- et le nouveau projet que Fondacio
y engage : un laboratoire de mixité sociale et d’éco-responsabilité rassemblant divers publics venant pour se
former, se ressourcer et s’engager.
Une programmation autour d’une pédagogie variée :
•
•
•
•
•

Live ! Fun, musique & chant !
Moments de réflexion personnelle et des partages en groupes,
Apports d’intervenants, dont Frère Aloïs de Taizé et Dominique Lang, biologiste, etc.
Témoignages
Convivialité et rencontres !

Possibilité de s’inscrire à la totalité ou seulement une partie de la rencontre.
Tous les renseignements sur : www.festival.fondacio.fr

Groupe Chant de Saint-Lézin
Le groupe chant se retrouvera pour répéter les
mercredis 04 mars et 18 mars de 20h30 à 22h00
au presbytère St Barthélémy.
Vous êtes cordialement invité(e)s.
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Soirée de Carême
19 h 00

Vendredi
20 mars
2020

20 h 00

Salles paroissiales
de St Barthélemy

Repas solidaire
offert par la
paroisse

Possibilité de
soutenir l’Arche en
Anjou

20 h 00

FOI ET ECOLOGIE : A quelles conversions
spirituelles et à quels changements de
comportements sommes-nous invités ?

22 h 00

Intervention, témoignage, échanges

Nous aimons cette magnifique planète où Dieu
nous a placés, et nous aimons l’humanité qui
l’habite. La terre est notre maison commune et
nous sommes tous frères.
Pape François, La joie de l’Évangile, n° 183

9 h 15

Dimanche
29 mars
2020

10 h 15

10 h 30

12 h 00
Salles paroissiales
de St Barthélemy
14 h 00

14 h 00

16 h 30

Echanges avec les
lectures du jour

Messe à l’Eglise
de St Barthélemy

Repas partagé
avec ce que
chacun apporte

ACTEURS POUR
PRESERVER NOTRE
MAISON COMMUNE
Ateliers
de découvertes
et d’échanges

Partageons
la Parole
de Dieu et
célébrons
la Création

Réduisons nos déchets
en évitant les emballages
et les matériels jetables.

Nous pouvons apporter des vieux
tissus, des flacons, des bocaux,...

Journée paroissiale

Alimentation, déplacements, déchets,
fraternité, joie, respect de la Création,
spiritualité,… Echangeons à partir de
rencontres et d’activités concrètes.
Imaginons l’avenir…

Paroisse Saint Lézin
27 place Jean XXIII – 49124 Saint Barthélemy d’Anjou – 02 41 93 80 13
126 rue Jean Jaurès – 49800 Trélazé – 02 41 69 00 48
Salles paroissiales de St Barthélemy : 17 rue de la Taillanderie
stlezin@diocese49.org – catholique-angers.cef.fr/Saint-Lezin

Messes des RAMEAUX
Messe anticipée, le samedi 4 avril à 18h à Trelazé
Dimanche des Rameaux, le 5 avril à 10h30 à Saint-Barthélemy

Messes dominicales à 10h30
Saint-Barthélemy :
Dimanches 1, 15, 29 mars, 5 avril
Trélazé :
Dimanches 8, 22 mars

Cérémonies de février
Baptêmes à St Barthélemy :
Henri Badel, Gaspard Brice,
Léonard Quille.
Sépultures à St Barthélemy :
Marcelle Loire, Josiane Château,
Annick Jeanneau, Guy Bécot,
Christian Vigné.
Sépultures à Trélazé-Sorges :
Joël Pilar, Pierre Guasch,
Richard Sperat,
Jeanne Guillet, Ginette Tessier,
Armelle Thimotée

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 diacre) : 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 05/04/2020. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et
illustrations à Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 26/03/2020. 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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