
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

 La lumière de Pâques Avril-Mai 2021 

N°67 

Notre rendez-vous principal nous a mobilisés ces jours-ci 
: la fête de Pâques, résurrection du Christ.  

L’apôtre Paul disait : « Si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi ne sert à rien ».  

Mais on pourrait préciser pour ce temps qui est le nôtre : 
si le Christ, quoique ressuscité, reste mystérieux et 
inaccessible à nos contemporains, notre foi sert-elle à 
quelque chose ? Autrement dit : comment croire en un 
Dieu tellement caché et discret qu’il ne donne pas sens à 
la vie ? 

Il y aura toujours là le mystère de la foi, de la foi 
chrétienne, qui n’est pas imposée, ni par la politique, ni 
par une évidence qui détruise la liberté.  

Mais en fait Dieu nous parle, ou quand il se tait « son 
silence est assourdissant ».  

Dieu nous parle positivement par le mystère de 
l’existence, qui nous posera toujours la question de sa 
source : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 
» Il y a de la joie à contempler la beauté du monde.  

Mais il y a aussi la stupeur qui nous saisit devant les 
incohérences, les monstruosités du monde.  

 

Notre incapacité à nous résigner est un signe que « nous sommes plus qu’un grain de poussière ».  

Jésus, cet homme unique, centre de notre histoire, nous dit que Dieu regarde chaque personne comme 
unique, appelée à la vie, à la résurrection, dans la liberté. 

Bon temps de Pâques ! 

Don Geoffroy Bohineust, curé de Saint-Lézin 
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Catéchuménat  

Le mot de l’EAP  

 

 

  

L’EAP s’est réunie en visioconférence le 11 février et le 17mars dernier. Nous sommes revenus sur les 
évènements récents et en particulier, les nombreux échanges amicaux et sympathiques qui ont fait suite à la 
messe des familles, les chaleureuses Eucharisties du matin, en semaine, et les bons retours que nous avons 
reçus de la part de ceux qui préparent leur première communion et leur baptême.  

Nous avons également étudié plusieurs options pour une action paroissiale de Carême. Nous vous avons 
proposé, dans un élan de charité commun, de soutenir cette année l’association Simon de Cyrène qui anime 
à Angers quatre maisons partagées où vivent ensemble des personnes valides et des personnes devenues 
handicapées en cours de vie.  

Le parcours " Viens Esprit Saint "  

Ce parcours qui répond à un appel du pape, et relayé par notre diocèse, sera proposé sur la paroisse sur 5 
samedis en vue de se renouveler dans l'Esprit et aller plus loin en tant que disciple missionnaire. Ces 
rencontres se terminent par un rassemblement diocésain à la Pentecôte. Cette démarche commencera après 
Pâques. 

L’avenir de la Maison paroissiale du 126 rue Jean Jaurès à Trélazé 

Une réunion publique a eu lieu avec le père François Gourdon, vicaire épiscopal, pour rencontrer les 
paroissiens et évoquer les défis immobiliers et pastoraux du diocèse le dimanche 28 février. Il semble qu'il 
n'y ait pas urgence à vendre le bâtiment mais le diocèse fait visiter les lieux à d'éventuels acheteurs.  

Bon temps pascal ! 

L’EAP 

Dimanche 14 mars, entrée en catéchuménat de 5 enfants et 2 jeunes : 
Lucie, Hermine, Clémence, Lilia, Noël, Sacha, Mila 
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 Prière au Christ vainqueur 

« Jésus, 
  

Tu es l'agneau véritable 
qui as enlevé le péché du 
monde. 
 

En mourant, tu as détruit 
notre mort. 
 

En ressuscitant, tu nous 

rends la vie. 

Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie 
éternelle. 
 

Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance et la charité de 
notre famille. 
 

Accorde à chacun de nous d'être fidèle par toute sa vie à son 

baptême qui fait passer de la mort à la vie. 

Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de 
chaque jour, le même amour. 
 

Chasse loin de nous le péché en nous réconciliant avec toi 
pour que nous partagions la liberté parfaite avec tous les 
saints.  
 

Nous qui sommes chargés d'annoncer tes merveilles, nous 
voulons exprimer par toute notre vie la joie de Pâques que 
nous célébrons maintenant.  
 

Donne-nous d'accueillir avec allégresse les fruits de la 
résurrection. 
 

Que notre famille rayonne de la présence du Christ vainqueur 
de la tristesse, des larmes et du péché. 
Amen ! Alléluia ! »  
 

Ludovic Lécuru, bénédictin, curé de St-Cyr-sur-Mer 

Colloque ISEO du 22 au 24 février 2021 

Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. Quelles solidarités nouvelles ? 

Ce colloque s’est tenu à la faculté de théologie d’Angers 
en distanciel avec l’Institut Catholique de Paris, avec 35 
inscrits, pour des conférences et des ateliers de travail. 
L’Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques (catholique, 
orthodoxe, protestant et évangélique) l’a organisé en 
partenariat avec l’Institut Supérieur de Pastorale 
Catéchétique et le Réseau Eglise Verte. Ce colloque avait 
un double objectif : 

Le christianisme revisite ses traditions et ses 
enseignements car il a pu se développer en traitant ce qui 
est non-humain comme un instrument en sa possession. 

Le colloque présente aussi des réponses et stratégies déjà 
mises en place dans différentes traditions et pratiques 
chrétiennes. 

Il a commencé par Bartholomé Ier, patriarche orthodoxe 
de Constantinople. Une phrase majeure après tout un 
exposé, a retenu l’attention : 

La dégradation de la nature est un péché. Quelle prise de 
conscience !  

Le salut de l’Homme a focalisé toute l’attention. Notre 
relation au non-humain est à renouveler : « Tout est lié » 
nous dit le pape François. 

Chaque intervenant, environ une quinzaine, venait de 
mondes bien différents, théologiens mais aussi 
anthropologues, acteurs d’actions écologiques. Ils avaient 
chacun 20 à 30 minutes. D’où un colloque très riche. Je 
vous parle seulement de quelques-uns uns. 

• L’enseignement sur l’éco-féminisme a ouvert des 
portes, un extrait :  

« Vous les hommes, vous apportez des solutions aux 
problèmes avec la technique et la raison. Nous les 
femmes, nous voulons y répondre par l’attention aux 
autres, le soin (aujourd’hui on dit le care). Ecoutez-
nous » 
 

• L’anthropologue qui a vécu de nombreuses années en 
Amazonie dans des tribus, nous a révélé la relation 
entre la femme et ses légumes, entre le chasseur et 
ses gibiers. 
 

• Le Réseau Eglise verte a marqué l’assistance : Lancé 
depuis quelques années pour les paroisses en France, 
il a reçu beaucoup d’autres demandes venant d’autres 
réalités : familles, communautés, … C’est dans cet 
exposé que nous avons entendu des effets de la 
dégradation de l’environnement. 

 

Les surfaces cultivables sur la terre le sont à 80% 
pour nourrir des animaux et pour ceux qui peuvent se 
payer leur viande ! Mangeons moins de viande 
(rouge) ! 
 
Chaque français a une empreinte carbonique qui est 
doublée par celle de son argent géré par les grandes 
banques françaises ! Deux banques françaises 
s’engagent pour respecter l’environnement : La Nef 
finance éthique, Le Crédit coopératif. Voire aussi 
Oiko Crédit. 
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Action de Carême paroissiale avec l’association Simon de Cyrène 

Dans une démarche Eglise verte, et dans notre propre mise en route écologique, l’expérience montre qu’il faut 
commencer simple, sinon rien n’est fait. Chaque petit geste compte. 

• Voir Eglise Verte :         https://www.egliseverte.org 
 

• Savoir quel est son jour personnel de dépassement :    https://www.footprintcalculator.org 
• Connaître son empreinte carbone sur le climat :     https://nosgestesclimat.fr 

 

• Calculer l’empreinte carbone de vos comptes bancaires en recherchant avec https://www.oxfamfrance.org 
 

Joël Caillé 

« Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon 
de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent 
de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. » 
 

(Luc 23, 26) 
 
Ce passant, réquisitionné par les soldats romains pour 
aider un temps Jésus sur le chemin du Calvaire, a aussi 
donné son nom à une association qui vise à accompagner 
les personnes en situation de handicap. Pour cette après-
midi paroissiale, nous avons eu la chance de rencontrer 
en notre Église de Saint-Barthélemy Manon, responsable 
d’une des quatre maisons Simon de Cyrène à Angers, et 
Paul, jeune de 23 ans résidant depuis 3 ans dans cette 
maison. Ils nous ont livré un témoignage poignant. 
 
Simon de Cyrène est une association ayant fondé une trentaine de « maisons partagées ». Ce sont des maisons où des 
personnes handicapées et des valides vivent ensemble. Ensemble, ils partagent le même désir « d’arrêter de regarder le 
handicap pour regarder les capacités de chacun à tisser des liens d’amitié, à s’accueillir, à s’entraider chacun avec ses 
talents » 

Manon nous a rappelé notre fragilité à tous : chaque année, ce sont 40 000 
personnes qui sortent des Urgences médicales après un accident de la route, 
un traumatisme crânien, un AVC… avec un handicap. Après la première 
question « Pourquoi moi ? » vient la question « Comment donner du sens à 
ma vie maintenant que je ne réponds plus aux critères de réussite et de 
performance de notre société ? » Les Maisons partagées Simon de Cyrène 
peuvent constituer un début de réponse pour ceux qui souhaitent s’y engager 

Paul, quant à lui, nous a touchés par la franchise de ses sentiments. Il nous explique que le handicap peut être vécu 
comme une souffrance mais que c’est la solitude et l’isolement qui rendent le plus malheureux. Dans les maisons 
partagées, chacun vit dans un studio ce qui permet de « se sentir chez soi sans être seul ». Paul nous explique comment 
cette vie en communauté le décentre et le recentre à la fois, comment la présence des autres l’oblige à être vrai, vrai 
envers lui-même, vrai envers les autres. Grâce à cet accompagnement, Paul fait en ce moment un stage à l’école Saint 
Augustin et y animera sa première séance de catéchisme devant une classe entière le 18 mars prochain. 

Un très beau message plein d’espoir et d’humilité. 

Les maisons partagées Simon de Cyrène permettent donc d’accompagner des personnes, dont la vie a basculé dans le 
handicap, dans leur projet de vie afin de lui redonner un sens, de redévelopper leurs capacités et leur autonomie. 

Mais ces maisons développent aussi un réseau de relations avec la vie du quartier. Et c’est dans ce cadre que nous 
sommes tous invités à leur rendre visite et partager un moment avec Manon, Paul et les autres. Il suffit de contacter les 
responsables de Maison pour organiser votre venue (contact.anjou@simondecyrene.org) 
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De plus, si vous souhaitez soutenir l'association Simon de Cyrène et les différents projets qu'elle porte, vous pouvez 
faire un don en ligne sur : https://simondecyrene.iraiser.eu/ ou remplir le document qui sera disponible à l’entrée de 
l’église (ce don ouvre droit à des réductions fiscales).  L’Association recherche régulièrement des volontaires en 
service civique (18 à 25 ans) et des assistants salariés internes. Les personnes intéressées peuvent candidater via le site 
web : (https://www.simondecyrene.org/offres-demploi/). 

Éric HOSPITAL 

Les petits aussi préparent la Semaine Sainte 

Bonne nouvelle... le groupe d'éveil à la foi a enfin pu se 
retrouver en présentiel le samedi 13 mars.  

A l'approche de la Semaine Sainte et en lien avec notre 
thème "les objets de l'église" nous avons voulu faire 
découvrir aux enfants les tableaux représentant le chemin 
de croix.  

Ainsi, nous avons cheminé dans notre église de Trélazé. 
Au rythme de chants, de prières, de recueillement et des 
explications de Don Pascal, les enfants se sont montrés 
très enthousiastes et attentifs.  

Pour visualiser de manière ludique la Semaine Sainte, les enfants ont pu 
construire un dé avec, sur chaque face, les jours de ce temps essentiel.  
Ainsi, ils pourront avancer, pas à pas, avec Jésus, en coloriant la 
représentation du jour. 

L'équipe d'éveil à la foi, Marie et Armelle 

Parcours « Viens ESPRIT SAINT ! » 

Renouvelés dans l’Esprit Saint pour être disciples missionnaires. 

En écho aux orientations missionnaires de notre diocèse, un parcours en 6 rencontres, proposé sur tout 
le diocèse jusqu’à la Pentecôte, pour laisser l’Esprit Saint renouveler en profondeur notre vie de baptisé 

et nous conduire plus loin dans notre relation au Christ et notre appel missionnaire.  
Au programme : prière, enseignement, témoignage, démarche. Durée 1h30. 

Thèmes : Accueillir : l’Amour de Dieu le Père, Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, les dons et charismes du Saint Esprit, 
mon appel missionnaire en Eglise. 

 
Sur notre paroisse, nous vous invitons salle Guidal, près de l’église Saint Pierre de Trélazé, pour le démarrage, les 

samedis après-midi après Pâques, à 14h30 : 
10 avril, 17 avril, 24 avril, 8 mai et 15 mai. 

La 6ème rencontre sera vécue lors d’un rassemblement diocésain 
le lundi de Pentecôte, 24 mai, dans l’Eglise Sainte Marie de Belle-Beille. 

 
Pour s’inscrire ou en parler : Joël Caillé mailto:jcaille@diocese49.org 02 41 93 04 67 

 
Voir la présentation sur le lien : https://youtu.be/dnFfSFGIXOI 



 
  

Sépultures à Trélazé-Sorges : 

 
Denise Noël, Françoise Baptiste,  

Annick Fablet, Odile Asseray,  
Gilbert Gaugain (Sorges), Gilles Corré 

 
Sépultures à Saint Barthélemy : 

 
Jean Riaud, Hubert Bienvenu, Renée Charpigny, 
Daniel Verdier, René Pichery, Odile Lerouyer, 

Marie-Antoinette Pineau, Joël Lesage, 
Gilbert Lemétayer, Marguerite Durand, 

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 Théophile BONASSE, vicaire : 
07 69 90 15 52,  tbonasse@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,  
02 44 01 89 65, vincent@fargue.com 

 

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

 

Permanences d’accueil 

Presbytère de Saint-Barthélemy, 
27 place Jean XXIII 

Mardi et Samedi : 10h-11h30, 
Mercredi (avec un diacre) : 17h30-19h00 

 

Maison paroissiale de Trélazé, 
126 rue Jean Jaurès 

Lundi : 17h00-18h30 
Mercredi : 17h30-18h30 

Samedi : 10h00-11h30 

Contacter la paroisse 

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 

 

stlezin@diocese49.org 
 

Site internet 
stlezin.diocese49.org 

Le prochain bulletin paraîtra Le dimanche 23/05/2021. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à 
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 13/05/2021. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.  

Pour figurer dans la liste de diffusion n’hésitez pas à contacter Joël CAILLE  

Coordonnées 

Cérémonies Février/Mars 
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Messes Dominicales 

Messe anticipée du samedi à 17h30 à l’église de 
Saint Barthélemy. 

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

Alléluia ! Il est vraiment ressucité ! 

Joyeuse fête de Pâques ! 


