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Bonne et sainte année 2021!
Le premier janvier, la lecture de la messe nous faisait proclamer :
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne
vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” (Livre des Nombres, 6,
23).
Ce sont là aussi mes vœux, pour chacun d’entre vous, chers
paroissiens et paroissiennes de Saint-Lézin.
Que le Seigneur soit Celui qui donne sens à notre histoire.
Sinon, comment pourrons-nous vivre comme des frères ?
Le Pape François nous exhortait récemment en disant :
« Grâce à ‘’l’amour social ’’, il est possible de progresser vers une
civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous
appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un
monde nouveau (Tous Frères, n°183). »

Que Dieu, notre Père fasse donc de nous des artisans, des constructeurs de Paix, dans cette nouvelle année
qu’il nous donne : « année du Seigneur Jésus-Christ 2021 ».
Don Geoffroy BOHINEUST, curé de Saint Lézin

Mot de l’EAP
L’EAP s’est réunie en visioconférence le 10
décembre dernier.
Nous sommes revenus sur le confinement et nous
avons de bons retours sur ce qui a été mis en place :
•
•
•

Temps d’adoration et confessions
Proposition de porter l’eucharistie dans les
foyers
Aumônerie et catéchèse des CE2 au CM2 en
visio, CE1 avec un tuto…

Comme chaque année, notre équipe d’animation
paroissiale va rencontrer deux groupes de service de
la paroisse. Nous rencontrerons l’équipe de baptême
en février et les animateurs de la catéchèse en mai.

Or, dernièrement, il y a eu une formation en ligne «
le mook de la messe ». Nous souhaitons donc
maintenant proposer deux ou trois réunions en nous
inspirant des vidéos de cette formation. Il s’agira de
faire ces rencontres en présentiel, dès que ce sera
possible, pour faciliter les échanges.
Enfin nous menons une réflexion sur les deux
thèmes suivants :
•

Comment remercier les
participent à des services ?

•

Comment garder le lien avec nos anciens qui
pour des raisons de santé ne viennent plus ou
moins fréquemment.

A la demande des paroissiens, nous avions le projet
de faire en mai dernier deux réunions de formation
et d’échanges sur la liturgie.

paroissiens

qui

Pour L’EAP, Elisabeth Wake

Prière devant la crèche
J'ai demandé à l'âne de me donner la force de

J'ai demandé à Joseph de me garder d'éclater

porter mes soucis et les inquiétudes de mes amis,

en colère quand les choses ne vont pas dans mon

tous ces ennuis qui pèsent sur mes épaules.

sens, et de m'aider à ce que je me laisse plutôt

J'ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur

garder par le silence de la patience et de la paix.

pour que je puisse me réchauffer à son souffle

J'ai demandé à Marie de me pourvoir du courage

des rigueurs de l'hiver et me consoler des

de la nuance quand je juge les autres et les

séparations créées par le confinement.

événements. Elle qui ne comprit pas toujours les

J'ai demandé au mouton de ne pas être un
mouton de Panurge qui suit bêtement le troupeau,
mais un fidèle du Bon Berger qui guide vers les
verts pâturages ; un mouton qui se méfie du faux

agissements de son Fils, qu'elle m'instruise de sa
sagesse consistant à faire la part des choses
sans perdre de vue l'essentiel et en faisant
confiance.

berger, de l'imposteur et du facteur de fausses

J'ai demandé à la mangeoire encore vide de me

nouvelles.

recueillir tel que je suis, pauvre, nu et désarmé

J'ai demandé au berger de m'apprendre à lire

face au cosmos et au grand mystère de l'homme.

dans la nuit le message des étoiles qui m'indique
comment garder le cap de l'Espérance et suivre
la route de la vraie Joie, de la seule Joie.
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Michel Cool
29 Novembre 2020

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18 au 25 janvier 2021
Thème « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jean (15, 1-17)
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
a été préparée par la Communauté monastique de
Grandchamp (Suisse)
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et
vous porterez du fruit en abondance », exprime la
vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans
l’Église et la famille humaine de cette communauté
religieuse. Il indique également la mission de tout
chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une
grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer
dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter
nos existences et le monde avec Jésus et de son
point de vue.

À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont
la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à
lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous
pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures
des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de
la vie.

Célébration ﬂcuménique à Angers - samedi 23 janvier
2021 à 18h église sainte Marie de Belle-Beille
Avec Mgr Emmanuel Delmas, le Père Emmanuel
Lömuller
(Communauté
Orthodoxe
de
l’Annonciation, Angers), et le Pasteur Joël Vaïti, de
l’Église adventiste du septième Jour à Angers.
François et Renate Delmas, Angèle Jubeau, Joël
Caillé

10 bougies pour 10 classes
Chaque année l'école Ste Marie - St Guillaume a
l'habitude de rassembler tous les élèves de
maternelle et primaire à l'église St Barthélemy pour
une célébration de préparation à Noël mais cette
année, le brassage des classes étant interdit, il a fallu
trouver une autre forme de participation des enfants
pour célébrer l'approche de la Nativité.
Chaque classe a reçu une grande bougie toute
blanche pour y inscrire son parcours d'Avent avec
les idées des uns et des autres : un travail de toute la
classe. Puis la dernière semaine, par binôme de
classe, don Pascal accueillait enfants et professeurs
qui venaient à l'église, tour à tour, présenter ce qu'ils
avaient fait pour se préparer à Noël et déposer leur
bougie dans la crèche. Chaque bougie était unique.
Pour faire le lien avec la lumière des bougies, les
lumières qui nous guident et nous conduisent à
Jésus, Don pascal lisait l'évangile des mages (Mt 2)
qui suivaient l'étoile pour trouver Jésus, "la lumière
du monde" (Jn 8,12).
En plus des bougies, les enfants avaient préparé des
chants et quelques textes. Voici à droite un poème
en rimes écrit en CM1 pour cet Avent 2020.
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Eveil à la Foi
Pour les 5 derniers jours avant Noël, l’équipe de l’éveil à la Foi a lancé un petit défi aux enfants via une
vidéo* : un calendrier de l’Avent inversé ; un présent à offrir par jour en partage.
Les enfants ont déposé dans une boite, chez eux, ce qu’ils souhaitaient. (une gourmandise, un petit jouet, un
livre, un bricolage…)
Le 23 Décembre nous avons récupéré les boites pour toutes les déposer aux Servantes des pauvres.
Nous sommes fières des enfants, grâce à eux les Servantes des pauvres ont offert aux petits hospitalisés des
surprises (chocolatées et faites maisons) et distribué à de nombreuses familles pauvres du Patronage, de
beaux cadeaux.
Ainsi en lien avec l’acte charitable de saint Martin, qui partage son manteau, les enfants ont pu prendre
conscience du sens de Noël : « Prendre soin de son prochain et partager en toute simplicité, avec un don de
soi et beaucoup d’amour. »
* la vidéo est à voir ici : youtu.be/4NbAjdE5ah8
l'équipe d'éveil à la foi : Marie de Cazanove et Armelle de Cacqueraey
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Veillée de Noël 2020
Le soir du 24 décembre, une petite troupe d'acteurs a transporté l'assemblée réunie dans l'église de Trélazé
jusqu'en Terre Sainte.
Annonciation, Visitation et Nativité étaient au programme, interprétées avec une grande joie et un brin de
fierté par les enfants du caté et de l’éveil de notre paroisse. Soutenus par la chorale aux voies angéliques, les
enfants nous ont offert une très belle veillée.
Alors un grand merci à eux ainsi qu'aux narrateurs et aux chanteurs !!!

Toutes les photos à voir ici : https://photos.app.goo.gl/iP5RZyS5bhif974d7
Camille
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Messes Dominicales

Coordonnées

Messe anticipée du samedi à 18 heures à l’église
de Saint Barthélemy.

Don Geoffroy BOHINEUST, curé :
06 19 04 32 09, g.bohineust@gmail.com

Messe du dimanche à 10h30 à l’église de Trélazé.

Don Amaury VUATRIN, vicaire :
06 99 62 10 39, avuatrin@csm.fr
Don Théophile BONASSE, vicaire :
07 69 90 15 52, tbonasse@csm.fr

Cérémonies de Décembre

Don Pascal VALETTE, diacre :
06 33 75 21 03, donpascal@club-internet.fr

Sépultures à Trélazé-Sorges :

Joël CAILLÉ, diacre
02 41 93 04 67, jcaille@diocese49.org

Colette Berdoll, Pierre Lecomte,
Serge Rechet, Bernard Bourgeais,
Yvette Tromeur-Guével, Henriette Barré.

Luc-Marie MAÏGA, diacre :
02 41 33 13 36, lucmarie.maiga@sfr.fr

Sépultures à Saint Barthélemy :

Vincent FARGUE, diacre,
02 44 01 89 65, vincent@fargue.com

Daniel Bigot, Yannick Branchut,
André Trouillard, Paulette Bienvenu,
Jeannine Trouillard, Michel Benardeau.

Augustin DE BUYER, séminariste stagiaire :
07 80 01 93 16, adebuyer@csm.fr

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 : 17h30-18h30

Site internet
stlezin.diocese49.org

Samedi : 10h00-11h30
Le prochain bulletin paraîtra Le dimanche 07/02/2021. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 28/01/2021. 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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