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A chaque fête de la Pentecôte, nous demandons la venue de l’Esprit Saint en nous. Cette demande 
peut nous étonner. En effet, nous avons déjà reçu l’Esprit Saint le jour de notre baptême, et pour la plupart 
d’entre nous, sa présence a été confirmée, renforcée par le sacrement de la confirmation (Il n’est d’ailleurs 
jamais trop tard pour recevoir ce sacrement !). L’Esprit Saint habite en nos âmes. Comme nous le dit Saint 
Paul, « Vous êtes un sanctuaire de Dieu, le Temple de l’Esprit Saint » (1 Co 3, 16) 

 Alors, pourquoi demandons-nous la venue de l’Esprit Saint en nous ? Ce n’est pas que Dieu 
hésiterait à se donner. Demander sa venue creuse notre désir et nous fait prendre conscience de notre 
profonde dépendance à son égard. « Viens en nous, père des pauvres » chantons-nous dans la séquence de la 
Pentecôte. L’Esprit Saint est le père des pauvres. Il se donne à ceux qui se savent petits et fragiles et 
mendient son amour.  

Nous aussi, il nous faut sans cesse mendier sa venue comme des pauvres de cœur. Cette demande 
constante augmente notre foi en l’Esprit Saint et nous rappelle notre dépendance radicale à celui qui est la 
source de toute vie et de tout amour. 

Don Amaury, vicaire de la paroisse Saint Lézin 
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Message du Pape François pour la 107e Journée mondiale du 

migrant et du réfugié du dimanche 26 septembre 2021 

 

 

  

 

  

L’EAP s’est réunie en visioconférence le 11 mai 
dernier. Voici les projets : 

Le dimanche 30 mai aura lieu la retraite des 1ers 
communiants avec leurs compagnons d’Emmaüs. Ils 
se retrouveront chez les Servantes des pauvres à 
Trélazé. 

Le dimanche 20 juin, nous invitons tous les 
paroissiens pour un pique-nique, heureux de 
pourvoir enfin se retrouver. Le lieu et l’heure vous 
seront communiqués ultérieurement. Ce jour-là, les 
enfants du caté et leurs familles vivront leur dernier 
rassemblement de l’année. Une belle occasion de les 
encourager. 

La recherche d’une nouvelle LEME a été évoquée 
pour la rentrée. 

La vente du 126 à Trélazé se poursuit. Des 
rencontres ont eu lieu entre des membres de l’EAP, 
des paroissiens et des Agences et Architectes pour 
évaluer et chiffrer les besoins. 

Que la joie et l’élan pascal nous poussent à sortir de 
nos routines, de nos cercles restreints et de nos 
peurs pour aller à la rencontre de ceux qui 
souffrent, qui cherchent, qui doutent, tout près de 
nous ou beaucoup plus loin sur la terre, comme le 
Christ Ressuscité nous y a invités. Alléluia ! 
Confiance, il nous précède sur le chemin ! 

Pour l’EAP : Carmen Bourigault 

ÿ Vers un „nous‰ toujours plus grand Ÿ  

Chers frères et sœurs   

Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé 
une préoccupation et un désir, qui occupent encore 
une place importante dans mon cœur : « Après la 
crise sanitaire, la pire réaction serait de nous 
enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et 
dans de nouvelles formes d’autopréservation 
égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait 
pas “les autres”, mais plutôt un “nous” ! »  

C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 
107e Journée mondiale du migrant et du réfugié à ce 
thème : « Vers un nous toujours plus grand », 
souhaitant ainsi indiquer un horizon clair pour notre 
parcours commun dans ce monde. 

LÊhistoire du ÿ nous Ÿ 

Cet horizon est présent dans le projet créatif de Dieu 
lui-même : « Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et 
femme. Dieu les bénit et leur dit : “Soyez féconds et 
multipliez-vous” » (Gn 1,27-28). Dieu nous a créés 
homme et femme, des êtres différents et 
complémentaires pour former ensemble un nous 
destiné à devenir toujours plus grand avec la 
multiplication des générations. 

Dieu nous a créés à son image, à l’image de son Être 
Un et Trine (Ndlr : Trinitaire), communion dans la 
diversité. Et lorsque, à cause de sa désobéissance, 
l’être humain s’est détourné de Dieu, celui-ci, dans 
sa miséricorde, a voulu offrir un chemin de 
réconciliation non pas à des individus, mais à un 
peuple, à un nous destiné à inclure toute la famille 
humaine, tous les peuples : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils 
seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera 
leur Dieu » (Ap 21,3). 

L’histoire du salut voit donc un nous au début et un 
nous à la fin, et au centre le mystère du Christ, mort 
et ressuscité « afin que tous soient un » (Jn 17,21). 
Le temps présent, cependant, nous montre que le « 
nous » voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé 
et défiguré.     …/… 
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« Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux 

est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les 

morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous 

avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » (Mt 10,7-

8). 

Et cela se produit surtout dans les moments de 
grande crise, comme maintenant avec la pandémie. 
Les nationalismes fermés et agressifs (cf. Fratelli 
tutti, n. 11) et l’individualisme radical (cf. ibid., n. 
105) émiettent ou divisent le nous, tant dans le 
monde qu’au sein de l’Église. Et le prix le plus élevé 
est payé par ceux qui peuvent le plus facilement 
devenir les autres : les étrangers, les migrants, les 
marginaux, qui vivent dans les périphéries 
existentielles. 

En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, 
et nous sommes appelés à nous engager pour qu’il 
n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait 
plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que 
toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette 
journée pour lancer un double appel à marcher 
ensemble vers un nous toujours plus grand, 
m’adressant d’abord aux fidèles catholiques puis à 
tous les hommes et femmes du monde. 

Une Église toujours plus catholique 

Pour les membres de l’Église catholique, cet appel 
se traduit par un engagement à être toujours plus 
fidèles à leur être catholique, en réalisant ce que 
saint Paul a recommandé à la communauté d’Éphèse 
: « Comme votre vocation vous a tous appelés à une 
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême » (Ep 4,4-5). 

En fait, la catholicité de l’Église, son universalité, 
est une réalité qui demande à être accueillie et vécue 
à chaque époque, selon la volonté et la grâce du 
Seigneur qui nous a promis d’être toujours avec 
nous, jusqu’à la fin des temps (cf. Mt 28,20). Son 
Esprit nous rend capables d’embrasser tout le monde 
pour faire communion dans la diversité, en 
harmonisant les différences sans jamais imposer une 
uniformité qui dépersonnalise. Dans la rencontre 
avec la diversité des étrangers, des migrants, des 
réfugiés et dans le dialogue interculturel qui peut en 
naître, nous avons l’opportunité de grandir en tant 
qu’Église, de nous enrichir mutuellement. En fait, 
où qu’il soit, chaque baptisé est un membre à part 
entière de la communauté ecclésiale locale, un 
membre de l’unique Église, un résident dans 
l’unique maison, un membre de l’unique famille. 
Les fidèles catholiques sont appelés à s’engager, 
chacun à partir de la communauté dans laquelle il 
vit, pour que l’Église devienne toujours plus 
inclusive, poursuivant ainsi la mission confiée par 
Jésus-Christ aux Apôtres :  

« Sur votre route, proclamez que le royaume des 
Cieux est tout proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez 
les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez 
gratuitement » (Mt 10,7-8). 
 
Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans les 
rues des périphéries existentielles pour soigner les 
blessés et chercher les perdus, sans préjugés ni peur, 
sans prosélytisme, mais prête à élargir sa tente pour 
accueillir tout le monde. Parmi les habitants des 
périphéries, nous trouverons de nombreux migrants 
et réfugiés, des personnes déplacées et des victimes 
de la traite, auxquels le Seigneur veut que Son 
amour soit manifesté et Son salut proclamé. 
 
« Les flux migratoires contemporains constituent 
une nouvelle “frontière” missionnaire, une occasion 
privilégiée d’annoncer Jésus Christ et son Évangile 
sans quitter son propre milieu, de témoigner de 
façon concrète de la foi chrétienne dans la charité et 
dans un profond respect des autres expressions 
religieuses. La rencontre avec les migrants et les 
réfugiés d’autres confessions et religions est un 
terrain fécond pour le développement d’un dialogue 
œcuménique et interreligieux sincère et enrichissant 
». 
 
(Discours aux Directeurs nationaux de la pastorale 
des migrants, 22 septembre 2017). 
 

Un monde toujours plus inclusif 
  
C’est à tous les hommes et à toutes les femmes du 
monde que s’adresse mon appel à marcher ensemble 
vers un nous toujours plus grand, à recomposer la 
famille humaine, pour construire ensemble notre 
avenir de justice et de paix, en veillant à ce que 
personne ne reste exclu. L’avenir de nos sociétés est 
un avenir “en couleurs”, enrichi par la diversité et 
les relations interculturelles. C’est pourquoi nous 
devons apprendre aujourd’hui à vivre ensemble en 
harmonie et dans la paix. J’aime particulièrement 
l’image, le jour du « baptême » de l’Église à la 
Pentecôte, du peuple de Jérusalem qui écoute 
l’annonce du salut immédiatement après la descente 
de l’Esprit Saint : « Nous sommes Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée 
et de la Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de 
Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et 
convertis, Crétois et Arabes, et tous nous les 
entendons parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu » (Ac 2,9-11). 
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C’est l’idéal de la nouvelle Jérusalem (cf. Is 60 ; Ap 
21,3), où tous les peuples se rassemblent dans la 
paix et l’harmonie, célébrant la bonté de Dieu et les 
merveilles de la création. Mais pour atteindre cet 
idéal, nous devons tous nous efforcer de faire 
tomber les murs qui nous séparent et de construire 
des ponts qui favorisent la culture de la rencontre, 
conscients de l’interconnexion intime qui existe 
entre nous. Dans cette perspective, les migrations 
contemporaines nous offrent l’opportunité de 
surmonter nos peurs pour nous laisser enrichir par la 
diversité du don de chacun. Ensuite, si nous le 
voulons, nous pouvons transformer les frontières en 
lieux de rencontre privilégiés, où le miracle d’un 
nous de plus en plus grand peut s’épanouir. 

 

 

 

 

 

 

 

Je demande à tous les hommes et à toutes les 
femmes du monde de faire bon usage des dons que 
le Seigneur nous a confiés, afin de préserver sa 
création et de la rendre encore plus belle.  

« Un homme de la noblesse partit dans un pays 
lointain pour se faire donner la royauté et revenir 
ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, et remit à 
chacun une somme de la valeur d’une mine ; puis il 
leur dit : “Faites-les valoir jusqu’à ce que je 
revienne” » (Lc 19,12-13). 

Le Seigneur nous demandera de rendre compte de 
nos actes ! Mais pour garantir que notre maison 
commune soit correctement entretenue, nous devons 
nous constituer en un « nous » toujours plus grand, 
toujours plus co-responsable, avec la ferme 
conviction que tout bien fait au monde l’est pour les 
générations actuelles et futures. Il s’agit d’un 
engagement personnel et collectif, qui prend en 
charge tous les frères et soeurs qui continueront à 
souffrir tandis que nous cherchons à atteindre un 
développement plus durable, équilibré et inclusif. Il 
s’agit d’un engagement qui ne fait aucune 
distinction entre autochtones et étrangers, entre 
résidents et hôtes, car il s’agit d’un trésor commun, 
et personne ne doit être exclu de ses soins et 
bénéfices. 

 

Le rêve a commencé 

Le prophète Joël a prédit que l’avenir messianique 
serait comme une ère de rêves et de visions inspirés 
par l’Esprit : « Je répandrai mon esprit sur tout être 
de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes 
gens par des visions » (3,1). Nous sommes appelés à 
rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de 
rêver et de le faire ensemble comme une seule 
humanité, comme des compagnons de route, comme 
les fils et filles de cette même terre qui est notre 
maison commune, tous frères et sœurs (cf. Fratelli 
tutti, n. 8). 

 

Prière 

Père saint et bien-aimé, ton Fils Jésus 
nous a enseigné que dans le ciel une grande 
joie éclate quand quelqu’un qui était perdu 

est retrouvé, quand quelqu’un qui a été 
exclu, rejeté ou écarté est accueilli de 

nouveau dans notre nous, qui devient ainsi 
toujours plus grand. 

 
Nous te demandons d’accorder à tous les 

disciples de Jésus et à toutes les 
personnes de bonne volonté la grâce de 

faire ta volonté dans le monde. 
 

Bénis chaque geste d’accueil et 
d’assistance qui place tous ceux qui sont en 
exil dans le nous de la communauté et de 

l’Église, pour que notre terre puisse 
devenir, comme tu l’as créée, la maison 
commune de tous les frères et sœurs. 

 
Amen. 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 3 mai 2021, Fête des 
Saints Apôtres Philippe et Jacques 

FRANÇOIS 

 

Sur « Eglise catholique en France » Vatican news 



5/8 

Des nouvelles de l’ACE de Trélazé 
Au mois de septembre dernier l’équipe de Fripounet de Trélazé a démarré l’année avec le thème « Meilleur 
qu’hier » amitié et solidarité. Nous nous sommes retrouvés deux fois en équipe pour aborder ce sujet. J’ai 
proposé aux filles de mener une action, nous avons choisi de décorer un calendrier qu’on offrirait à une 
personne âgée de la paroisse. Clara a choisi Dominique, Nolana, Catherine et Léane, Renée. Le confinement 
est arrivé, plus de club en équipe à la paroisse, mais elles se sont investies dans leur démarche avec tout leur 
cœur. Je leur ai apporté du matériel, les familles les ont soutenues. C’est avec joie qu’elles m’ont présenté 
leur travail fini. Les personnes âgées ont apprécié, des liens se sont créés, ce fut important en ce temps de 
pandémie. Les filles ont aussi participé aux propositions de l’ACE, le temps de l’Avent et du Carême avec 
des temps de réflexion. 

En fin d’année les filles ont réfléchi sur les 
différents thèmes du grand débat de l’ACE : débat 
national proposé aux enfants. 

Leurs lieux de vie : 
 

 Nolana : « J’apprécie la gentillesse de mes voisins, 
j’aimerais avoir un parc à côté de chez moi. »  

Léane : « J’apprécie l’école, le parc, l’éveil à la foi, 
la paroisse, l’ACE. Je me sens au calme dans ma 
maison, dans mon quartier. » 

Le monde virtuel : 
 

Nolana : « J’aime les jeux vidéo, mais certains me 
font peur. Je voudrais créer mon propre jeu. » 

Léane : « J’aime regarder les dessins animés, 
certaines images me font peur. » 

LÊécole : 
 

Nolana : « J’aime bien travailler, en particulier les 
maths. Le directeur me fait peur. » 

Léane : « J’aime apprendre à lire et à compter, j’ai 
peur quand la maitresse gronde. » 

La famille : 
 

Léane : « J’aime jouer avec papa et faire la cuisine 
avec maman, je n’aime pas quand papa ou maman 
ne me laisse pas faire ce que je veux. » 

La planète : 
Nolana : « Ce qui me met en colère c’est la 
pollution. » 

Les copains : 
 

Léane : « J’apprécie quand mes amis jouent avec 
moi, je n’aime pas quand on me dit qu’on ne veut 
pas m’inviter à un anniversaire. » 

 

Ensuite, elles ont donné leur avis sur chaque 
synthèse du débat. Vivre ensemble, vivre en paix 
pour Nolana, c’est être polie, serviable, être gentille 
avec les autres.  

Explorer les beautés du monde pour Clara, ce sont 
les moments essentiels que je passe avec ma famille. 
Ma famille, mes amis sont importants car je ne suis 
pas seule. Communiquer pour Clara, c’est parler de 
notre journée avec maman et mes frères, je veux 
surtout leur dire que je les aime.  

On ne s’ennuie pas à l’ACE, les filles sont très 
motivées malgré le club à distance. L’année a été 
difficile avec la pandémie. Je passe régulièrement 
prendre de leurs nouvelles, leur donner des idées de 
jeux, des bricolages, des recettes de cuisine et des 
propositions des revues de l’ACE. Je voudrais 
remercier particulièrement tous les parents qui se 
sont investis à fond avec leurs enfants, ainsi que les 
enfants qui ont été patients. On a décidé de faire un 
pique-nique cet été pour fêter cette fin d’année. 

La porte est ouverte à l’ACE, si d’autres enfants 
sont intéressées, ils sont les bienvenus pour nous 
rejoindre. 

Un camp est prévu cet été, du 16 au 18 août pour 

6-10 ans et du 20 au 24 août pour les 11- 14 ans.  

Coordonnées : ACE, 36 rue Barra 49045 Angers 

cedex 01 - Tel : 02.41.22.48.95 

Marie-Thé Merlet 



   

6/8 

Conseil économique paroissial -   C E P : réunion du 28 avril 

Le CEP s’est réuni pour approuver les comptes de notre paroisse Saint Lézin. La lecture des comptes est 
changée car le diocèse a mis en place une nouvelle présentation et affectation des charges et produits qui 
reviennent aux paroisses. Par exemple, la paroisse conserve les quêtes des sépultures et les dons au deniers 
de l’Eglise et, en contrepartie, elle supporte l’intégralité des salaires et une partie du fonctionnement du 
diocèse (appelée solidarité diocésaine). 

Résultat de la situation financière ANNUELLE de notre paroisse au 31-12-2020 

Résultat 2020 = 23 565 €  (-28 276 € en 2019) + nouvelles affectations = 3 062 € (0 € en 2019) 

Soit un excédent global de 26 627 € 

LES RECETTES :   83 206 € (71 046 € en 2019) + 51 904 € (*) = 135 110 € 

Dont :    

 Les quêtes :    
o Dominicales :    19 737 €  (17 680 € en 2019) 
o Baptêmes :     644 € (1 340€ en 2019)   
o Mariages   :       128 € (790 € en 2019)  
o Sépultures :     14 153 € (nouveau) 

 
 Les participations aux cérémonies religieuses :  

o Baptêmes, Mariages, Sépultures :  30 505 € (26 755 € en 2019) 
 

 Souscription paroissiale :      8 746 € (5 190 € en 2019) Merci pour votre générosité 
 Denier de l’Eglise :     33 263 € (nouveau) 

Autres recettes : dons, locations salle à Trélazé, cierges… 

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT : 51 288 € (57 730 € en 2019) + 23 842 € (*) = 75 130 € 

Nos charges se composent notamment du chauffage, électricité, eau, fournitures diverses, entretiens divers, 
impôts, assurances, salaires, déplacements et amortissements. Nous avons réduit nos charges du fait de la 
baisse des activités et des déplacements plus limités. Nous supportons désormais les frais de personnels. 

LES TRAVAUX ET LA SOLIDARITE DIOCESAINE : 33 353 € (41 590 € en 2019)  

Les travaux réalisés dans les salles paroissiales de Saint Barthélémy d’Anjou se sont élevés à 8 353 €. La 
solidarité diocésaine est d’un montant de 25 000 €.  

Pour rappel en 2019, les travaux étaient de 18 070 € et le diocèse nous avait appelés à une charge de 
péréquation d’un montant de 23 520 € (en lien avec l’assurance vie encaissée en 2018). 

 

Votre curé Don Geffroy et les membres du  CEP : Manuel Pedroso, secrétaire général, Michel Poirrier, 
trésorier, Séverine Harcouët, comptable, Christophe Bompas, Henri Dupuis, André Peltier 

(*) Montants représentant les nouvelles recettes et charges que le diocèse attribue à la paroisse 
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Camps et pèlerinages pour cet été 2021 

● Pèlerinage des Hommes en Anjou, 2 au 4 juillet entre Saumur et l'Ile Bouchard.  
Infos inscriptions : pele.hommes.anjou@gmail.com 
Prêtre accompagnateur : don Geoffroy Bohineust  
  

● Camp VTT pour les 5e / 4e du 28 juin au 2 juillet   
Programme : 40-50 km de vélo/jour, messe, topo, veillée...  
Itinéraire : Angers, Lion d'Angers, Orveau, le Louroux-Béconnais, Béhuard, Trélazé.  
Contact : don Amaury 
 

● Pèlerinage diocésain de Lourdes pour les 15-18 ans du 8 au 14 juillet avec 350 jeunes du diocèse ! Site 
du diocèse www.jeunescathos49.fr 
Contact : don Amaury ou  Laurence Tranquille 06 86 50 21 28  
 

● Camp Great'Altitude - à N-D du Laus (près de Gap 05) du 4 au 17 juillet 2021 pour collégiens et 
lycéens de 12 à 16 ans  
Pour vivre un temps de vacances et de ressourcement à la montagne. 
Contact : don Théophile 
 

● Camp Bretagne à Ploërmel (56), du 1er au 6 aout, pour les 9-14 ans. 
Activités : forêt de Brocéliande (Merlin l'enchanteur), baignade à la mer, balade… 
Contact : don Geoffroy 
 

● Camp ACE-MRJC pour les 12-14 ans, du 11 au 18 juillet 2021 à Béhuard. 
Thème " Les naufragés de l'île de Béhuard " 
Contact : Alice ACE49  07 88 19 42 70 
 

● Camps ACE à Jallais 
Perlin et Fripounet pour les 6-10 ans, du 16 au 18 août 
Triolo et Top-Ado pour les 11-14 ans (collégiens) du 20 août au 24 août  
Contact : ACE 49 02 41 22 48 95 
 

Plus d’informations sur : www.pierrevive.com 
 

● Centre aéré des Servantes des pauvres, patronage Camille LEDUC, du 7 au 30 juillet,  
49 bis rue Parmentier 
Inscription à la semaine, participation selon le quotient familial. 
Contact : Servantes des Pauvres, 02 41 66 38 30, patro.camille.leduc@orange.fr 

Soutien financier : Pour ces activités en 
faveur des jeunes, l’Association 
organisatrice sollicite votre soutien. 
Possibilité de recevoir un reçu fiscal 
déductible des impôts.  

Association Pierre Vive, Presbytère,  
27 place Jean XXIII  
49124 Saint-Barthélemy d’Anjou. 



  
 
  

Baptêmes à Trélazé-Sorges : 
 

Carole-Anne Cannée, Paul Foussard, 
Alycia Millon 

 
Sépultures à Trélazé-Sorges : 

 
Jean-Claude Tessier 

 
Sépultures à Saint Barthélemy : 

 
Madeleine Diard, Paul Tijou,  

Monique Tremblay, Solange Cadin,  
Jeannine Pineau, Marie-Thérèse Raveneau, 

Philippe-Emmanuel Rèche, Jeannine Navillod 

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 

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 04/07/2021. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à 
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 24/06/2021. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.  

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

Coordonnées 
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Cérémonies Avril-Mai 

Messes dominicales (*) 

Samedi soir à 18h00 à St-Barthélemy,  
Dimanche 10h30 à Trélazé. 

(*en période de limitation d'accueil du public)  

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 

 


