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Au revoir les Sœurs !

Le

dimanche 28 juin, nous avons fêté
nos « sœurs de la Paperie », c’est-à-dire
la communauté des sœurs de la
Providence de la Pommeraye, présente à
Saint-Barthélemy.
En effet les 4 religieuses présentes dans
ce quartier doivent quitter cette mission
durant l’été.
Ce n’est pas rien ! Depuis plus de 30 ans
la communauté était présente dans cette
petite maison, et même avant depuis le
début des années 70, une équipe des
Sœurs de la Pommeraye résidait au
Chêne vert, sur la route d’Angers (vers
la Rocade).
La mission des sœurs de la Pommeraye, c’est le service social, la proximité aux populations les plus
modestes (en France ou à l’Etranger), les soins infirmiers, l’ACE, la maison de quartier, etc… C’est surtout
une présence fraternelle et spirituelle très marquante, quoique dans la discrétion, pour les personnes au
milieu desquelles elles vivent.
Beaucoup peuvent en témoigner parmi vous : il sera bon de garder mémoire de ces belles rencontres.
Oui, nous perdons beaucoup par votre départ. Vous, l’équipe présente jusqu’à ce jour (les trois MarieThérèse, et Marie-Jeanne), mais aussi toutes celles qui ont vécu ici. Votre présence dans la communauté
paroissiale était un ferment évangélique dans la pâte.
Nous vous souhaitons bonne route, sur un nouveau chemin que Dieu ouvre. Nous restons en lien avec vous.
Pour la Paroisse Saint-Lézin, Don Geoffroy BOHINEUST

Bon été à chacun, dans la joie, la paix, les rencontres et les découvertes !
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Le Mot de l’EAP
Quelques notes sur la dernière réunion de l’EAP, (équipe d’animation pastorale de la paroisse), mercredi 17 juin
2020 :
•

Les sœurs de la Pommeraye, installées au quartier de
La Paperie depuis 30 ans, nous quittent, il n'y aura
plus de communauté à La Paperie. Dimanche 28 juin
nous leur avons rendu hommage à la messe de 10h30
à Trélazé.

•

Lundi 29 juin, messe à 18h à Saint-Barthélemy avec
don Nicolas Benedetto, juste ordonné prêtre le
samedi précédent ; il a été en stage sur la paroisse en
2015-2016.

•

Samedi 4 juillet : messe à 17 heures avec notre
évêque, pour Vincent FARGUE qui reçoit les ordres
mineurs (lectorat et acolytat), en vue du diaconat
prévu le samedi 3 octobre.

•

Séverine HARCOUET a présenté à l’EAP le
nouveau plan comptable du diocèse pour les
paroisses.

•

Nous avons accueilli une personne qui postule au
poste de LEME pour succéder à Valérie P.
A suivre…

En juillet et août, les distanciations dans l'église étant
toujours en vigueur et les prêtres devant s'absenter pour
les camps et un peu de vacances, les messes auront lieu
chaque samedi à 18h00 à Saint Barthélemy et chaque
dimanche à 10h30 à Trélazé (sauf précision contraire).

La messe de rentrée paroissiale avec les enfants du
KT, suivie du pique-nique aura lieu le 20 septembre
à 10h30 à Saint Barthélemy.
Pour l'EAP, don Pascal Valette

L’équipe d’accueil de St Barthélemy
Après

3 mois d’interruption dus au confinement,
l’équipe d’accueil a repris ses permanences, pour
mémoire les mardis et samedis de chaque semaine au
presbytère de 10h à 11h30. L’équipe presbytérale des
prêtres plus particulièrement Don Pascal en assure une
tous les mercredis de 17h30 à 19h.

La plupart d’entre nous assure ce service depuis une
dizaine d’années voire plus. Quelques-uns souhaitent
passer le relais.
Nous lançons un appel à toutes les personnes intéressées
pour renforcer et rajeunir l’équipe.

Actuellement, notre équipe est constituée de 10
personnes, ce qui représente environ une permanence par
mois.

Adieu à l’abbé Jo Rochard
L’abbé Jo Rochard, tant d’années présent dans la paroisse, s’est éteint à la
Salle de Vihiers, le 13 juin 2020. Son inhumation a eu lieu le mardi 16 juin à
ND de Chemillé.
Nous prions pour lui et sa famille.

Voici le parcours de Jo Rochard :
Jo Rochard est né le 25 avril 1933 à Chemillé. Il a fait ses études à Mongazon avant
de poursuivre au Grand Séminaire d'Angers. Il a été ordonné prêtre le 14 mars 1959.
1960 : vicaire à Allonnes
1967 : aumônier fédéral de J.O.C. et J.O.C.F. à Saumur, et nommé aumônier du
lycée technique de Saumur
…/…
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Contacts : Don Geoffroy ou
André Peltier au 02.41.60.10.40

1975 : aumônier diocésain de l’A.C.O.
1982 : Il est nommé au secteur Angers-Est, en résidence
à Trélazé
1990 : Il est nommé curé des paroisses de Trélazé et de
Sorges.
1997 : Il est nommé aumônier de la Maison d’Arrêt
d’Angers, et prêtre coopérateur de la paroisse de Saint
Barthélemy d’Anjou (en plus de Trélazé).

2008 : Il est admis à prendre sa retraite. Il est installé
dans sa maison, rue de la République à Trélazé, jusqu’en
octobre 2017, date à laquelle il se retire à la Salle de
Vihiers.
« La famille très touchée de vos marques de sympathie
vous remercie. Une messe sera célébrée dans les
semaines à venir à Trélazé. Très cordialement dans le
souvenir de Jo. »

Les frères et sœurs de Jo.

Prière : Depuis l’aube des temps, Tu es !
Depuis l’aube des temps, Tu es !
Et ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert

Nom de confiance aux nuits où l’angoisse déborde
Nom de vérité quand tout ressemble à rien

Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient
vivants ?

Nom d’avenir quand demain se dérobe

Depuis l’aube des temps, Tu es !
Et ton nom résonne de mille noms au creux de nos vies

Depuis l’aube des temps, Tu es !
Et ton nom, chaque jour, nous invente un chemin

Nom de route aux jours où monte la tentation de s’arrêter
Nom de paix dans la violence qui barre nos relations

Au silence de nos cœurs, viens souffler ton nom pour aujourd’hui !
Francine Carillo
(Traces Vives, p. 22)

Nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive

Jean Belsoeur, nous a quitté :
Jean BELSOEUR, nous
a quitté, pendant le
confinement, le 29 mai
2020 à l'âge de 95 ans.

Né à Trélazé, Jean s'était marié avec Jane ATHIBAND et
ils eurent ensemble 6 enfants.
Il a démarré sa carrière professionnelle comme ouvrier
horticole puis ensuite il fonda son entreprise en 1946
pour finir, en 1960, moniteur au lycée horticole de
Pouillé jusqu'à sa retraite en 1986.
Jean a été un homme profondément engagé dans :
•
•

les mouvements d'Eglise avec la JOC dont il fut
président fédéral en 1945 et 1946 et avec l'ACI avec
sa femme pendant de nombreuses années.
la vie locale en étant conseiller municipal durant 12
années (1965 à 1977) et participant à la vie de
nombreuses associations trélazéennes.

•

le droit pour tous aux vacances en créant et animant
plusieurs associations nationales comme l'association
éducative et culturelle des anciens et amis de Don
Bosco (AEC).

Jusqu'au bout, Jean participait aux messes du dimanche.
Atteint par l'âge, ses enfants se relayaient pour assurer le
transport puis depuis quelques mois, j'ai pris le relais
avec grand plaisir. Cela a été l'occasion d'échanger avec
Jean sur son immense jardin remplit de magnifiques
arbres, sa vie de retraité, la vie de sa famille et de son
attachement à la vie de la paroisse.
Jean aura marqué la vie trélazéenne comme acteur mais
aussi comme croyant engagé au service de tous.
Tous ceux qui l'ont connu ne l’oublieront pas
Eric COCHET (texte rédigé avec l'aide d'un article écrit
par Christine BELSOEUR pour la revue Maitron en
2017)
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Début juillet ont lieu un camp collégiens avec le
doyenné et un camp lycéens avec le diocèse.
En août, il y aura un camp en Bretagne ; du 2 au 7
août 2020 pour les 9 - 14 ans à Campénéac, dans le
Morbihan (59)
Activité : forêt de Brocéliande (Merlin l'enchanteur),
baignade à la mer, balade...
Contact : don Geoffroy

Messes dominicales (*)

Tel : 06 19 04 32 09

Coordonnées

Samedi soir à 18h à St-Barthélemy,
Dimanche 10h30 à Trélazé.
(*) Tant que la limitation du nombre places sera en
vigueur

Cérémonies de Juin
Baptême à Trélazé-Sorges :
Tina Jardin
Baptême à St Barthélemy :
Ethan Filoleau
Sépultures à Trélazé-Sorges :
Marie-Louise Marin, Jean Belsoeur
Serge Toin, Marie Le Du
Marcel Janvier

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

Sépultures à St Barthélemy :
Stéphane Chevalier, Marcel Lamy,
Joseph Rekawiecki

Permanences d’accueil
Presbytère de Saint-Barthélemy,

Contacter la paroisse

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

Mercredi : 15h30-17h30

Site internet
stlezin.diocese49.org

Samedi : 10h00-11h30
Le prochain bulletin paraîtra Le dimanche 06/09/2020. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 27/08/2020. 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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