
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 Nouvelle année de liberté Septembre 2021 

N°69 

Avec la rentrée scolaire, les activités prennent un nouveau 

départ. Un texte de l’Eglise dit : « Les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 

espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et 

il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 

cœur ». (Concile Vatican II, GS 1). 

Nous pourrions faire la liste des inquiétudes qui nous pèsent, 

personnellement, ou de façon plus communautaire ou 

politique…  

Voyons surtout l’espérance qui est donnée, la liberté d’espérer. 

Comme dans l’Evangile, il faut entendre le Christ nous 

souhaiter « la bonne année » : 

 « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux 

pauvres, la délivrance aux captifs et le retour à la vue aux aveugles, renvoyer en liberté les opprimés, 

proclamer une année de grâce du Seigneur… » cf. Luc 4, 18 – 20 

Proclamer l’Evangile (bonne nouvelle) aux pauvres, donner la liberté, la vue, et finalement la grâce Dieu : 

n’y a-t-il pas plus beau programme pastoral ? 

Avec don Amaury et don Pascal, dont la mission est entièrement tournée vers la paroisse St-Lézin, que le 

Seigneur fasse de nous les messagers de sa Bonne Nouvelle.  

Don Geoffroy Bohineust, curé de Saint-Lézin 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Dimanche 3 octobre, rentrée paroissiale 

Messe à 10h30 à Trélazé, suivie d'un temps de convivialité. 

Messes en semaine : Les nouveaux horaires 
 

• Mardi 9h à Saint Barthélemy 

• Mercredi 9h aux Ponts de Cé, église St Aubin 

• Jeudi 9h à Saint Barthélémy 

• Vendredi 18h30 à Saint Barthélemy 

• Samedi 9h aux Ponts de Cé, église St Aubin 
 

Messes dominicales 

Messe anticipée du samedi à 18 heures à l’église 

de Saint Barthélemy. 

Messe du dimanche à 10h30 à l’église de Trélazé. 
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La nouvelle équipe St Martin au service de la paroisse 

Le mot de l’EAP  

 

 

  

Avant de partir en vacances, nous nous sommes 

retrouvés pour faire un bilan de l’année autour d’un 

barbecue convivial. 

1-La vente de la maison paroissiale de Trélazé a été 

actée par le diocèse. Le processus sera finalisé 

bientôt. En conséquence un projet de rénovation des 

salles Guidal avance. Des devis sont en cours 

d’élaboration. 

2-Depuis septembre, les membres de la 

Communauté St Martin ont emménagé au presbytère 

des Ponts de Cé. Mais tous les jours don Amaury et 

don Pascal seront à St-Barthélemy pour leur 

mission. Une conséquence est que les salles du bas 

du presbytère de St Barthélémy seront davantage 

disponibles pour les rencontres. L’idée est donc de 

les rénover quelque peu… 

3-Dans le cadre du respect de la loi RGPD 

(règlement général sur la protection des données) le 

diocèse met en place un serveur permettant de faire 

les inscriptions en ligne à la catéchèse. Etant une 

paroisse pilote pour ce projet, nous pourrons 

l’utiliser dès la rentrée. 

4-Nous avons échangé sur nos souhaits pour cette 

rentrée et en voici quelques-uns : 

• passer l’aumônerie de 2 à 3 groupes (6e/5e ; 

4e/3e ; lycéens) 

• continuer KTA, catéchèse pour adultes 

• reprendre les sorties des enfants et jeunes (type 

patinoire…) 

• proposer une sortie paroissiale comme celle que 

nous avions faite à Montligeon 

• mettre en place un parcours ALPHA (initiation à 

la foi, rencontres fraternelles, pour les adultes). 

• refaire des journées de mission en porte à porte 

• proposer des soirées de Louange / Adoration / 

Confessions 

 

5-Nous projetons d’aller en EAP au Congrès 

Mission à Rennes, le samedi 2 octobre, pour 

découvrir des initiatives réalisées dans d’autres 

paroisses et rendre notre communauté toujours plus 

vivante et missionnaire. 

 

 

Pour l’EAP, Elisabeth Wake 

Depuis début septembre, la Communauté Saint-

Martin s’est installée au presbytère des Ponts de Cé 

(en face de l’église Saint Aubin). L’équipe s’est 

étoffée de nouveaux visages pour assurer les 

différentes missions confiées par l’évêque d’Angers. 

Don Geoffroy, responsable de la Communauté, 

reste le curé de la Paroisse Saint Lézin et de la 

Paroisse Saint Jean Bosco (Ponts de Cé). Il sera 

également curé modérateur de Notre-Dame en 

Aubance. 

Don Martin sera le curé de Notre-Dame en 

Aubance.  

Don Théophile reste vicaire de la paroisse Saint 

Jean Bosco.  

Don Alban suivra des études à l’UCO. 

Don Amaury et don Pascal restent en charge de la 

Paroisse Saint Lézin. Ils viendront quotidiennement 

au presbytère de Saint Barthélémy. Don Amaury est 

également prêtre accompagnateur de l’ACE et du 

Service Jeunes 12-18 ans du diocèse. 

Olivier, séminariste en stage, sera également 

régulièrement présent sur la Paroisse Saint Lézin 

pour s’occuper des enfants et des jeunes (catéchèse, 

aumônerie…) ainsi que durant les messes 

dominicales. 

 

 

Sur la photo en page 3, de gauche à droite en partant 

du haut : Olivier, don Geoffroy, don Alban, don 

Théophile, don Amaury, don Pascal, don Martin 



3/8 

Prière de rentrée pastorale 

 

Seigneur, 

 
Cette année pastorale qui commence, 
C'est avec confiance que nous te l'offrons ! 
 
Donne-nous le courage et la force, 
Tout au long de ces mois, 
De découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 
 
Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans 
L'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation, 
La Prière, nos activités paroissiales 
Mais aussi à travers l’enfant qui te découvre, 
Le jeune qui te cherche, la personne qui 
souffre 
Et dans chaque regard que nous croisons. 
 
Donne-nous la joie de te servir par le service 
Gratuit de nos frères, la joie de te savoir 
présent 

Au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta 
Lumière Et la transmettre joyeusement à nos 
voisins,  
Afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus 
loin Et qu’ainsi se répandent sur tous les 
rayons  
De ta grâce. 
  
Donne-nous l’audace de témoigner,  
Par nos actes et nos paroles,  
Combien Tu es Grand et merveilleux,  
Sur tous les chemins du monde  
Sans jamais nous décourager. 
  
Que chacun apporte tout son être 
A la vie de la paroisse  
Et que notre communauté soit un signe 
d'espérance, de foi et de charité dans le 
monde. 
 
AMEN ! 

Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe. 
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Premières Communions et Profession de foi 

Dimanche 30 mai, journée de retraite : ce fut la dernière ligne droite de nos 26 jeunes qui se préparaient 

cette année à leur première communion. Nos jeunes se sont retrouvés à 9h30 à la salle Guidal pour étudier le 

4ème et dernier temps de la messe avant d'assister à la messe dominicale avec les paroissiens. 

Rendez-vous ensuite au centre de loisirs des Servantes des Pauvres pour pique-niquer, préparer un temps de 

confession, écouter le témoignage d’une sœur, relier le livret de cette année de préparation et confectionner 

une carte souvenir puis visiter le St Sépulcre (la reconstitution du tombeau de Jésus), et enfin apprendre 

comment communier. 

Le dimanche 6 juin, le grand jour est enfin arrivé : avec les 26 jeunes, 3 adultes ont également fait leur 1ère 

communion et 5 adolescents leur profession de foi. Ce fut une belle cérémonie très vivante grâce à la 

participation des enfants à la procession des offrandes et à la prière universelle. Un grand merci également à 

la chorale et aux musiciens. 

Frédéric, animateur 1ere communion 

Nous avons préparé nos cœurs tout au long de l'année 

pour notre Profession de Foi grâce à l'aumônerie, mais 

aussi grâce à cette retraite de Profession de Foi faite 

au collège Saint-Laud des Ponts de Cé. Pendant un 

week-end, nous avons partagé de bons moments avec 

les jeunes d'autres paroisses. Plusieurs animateurs se 

sont proposés pour nous accompagner et nous aider à 

comprendre ce qu'est la Profession de Foi. Pendant 

cette retraite, nous avons eu des temps de réflexion et 

de partage, nous avons appris une chorégraphie sur la 

chanson "Jérusalem" et nous avons fait des jeux. Nous 

sommes aussi allés nous confesser et bien sûr nous 

avons pique-niqué tous ensemble. Ce fut un très bon 

week-end ! 

Le 6 juin, nous, les jeunes de la paroisse Saint Lézin, avons fait notre Profession de Foi et nous avons pu 

profiter d'une très belle messe avec nos familles. Tout ça restera à jamais dans nos cœurs ! 

Marie 



  Sacrement de Confirmation 

Nous sommes en 3ème de différents collèges mais nous avons voulu préparer notre confirmation avec la 

paroisse. Nous avons eu plusieurs rencontres le samedi. Nous étions une douzaine avec don Pascal dans une 

bonne ambiance. Nous avons passé une journée à Solesmes pour une retraite où nous avons eu le 

témoignage d'une religieuse de l'abbaye Ste Cécile. La messe de confirmation a eu lieu le samedi 5 juin à la 

cathédrale avec les jeunes de St Augustin et de La Madeleine. Maintenant, je demande à l'Esprit Saint le don 

de force pour avancer dans ma vie.  

Hugues 

Camp vélo pour le doyenné Angers Couronne 
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Du 28 juin au 2 juillet, une 

cinquantaine de jeunes collégiens 

sont montés en selle pour un camp 

VTT organisé par les paroisses St 

Lézin et St Serge. Durant ces 5 jours 

remplis de joie, de fraternité et de 

spiritualité, nous avons parcouru 

plus de 200 kilomètres partant 

d'Angers et arrivant à Trélazé. 

Répartis en petits groupes d’une 

dizaine de jeunes, nous sommes 

partis le lundi matin d’Angers, pour 

remonter la Mayenne jusqu'au Lion 

d'Angers.  

Malgré le début de semaine un peu pluvieux, les sourires étaient bien présents et le ciel gris n’a pas empêché 

la veillée « feu de camp » lundi soir. Le lendemain nous remontons toujours la rivière jusqu'à La Jaille-Yvon 

puis direction plein Ouest pour passer une belle soirée barbecue au pensionnat de Notre-Dame d'Orveau et 

bien dormir. Nous avons ensuite pédalé jusqu'au Louroux Béconnais où nous avons apprécié nous rafraîchir 

dans l'étang avant une belle veillée d'adoration.        …/… 
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Puis nous sommes partis en direction de 

Béhuard où nous avons écouté  le 

témoignage de Mr et Mme CARON sur le 

mariage. Notre évêque, Mgr DELMAS, était 

également présent et nous a adressé 

quelques mots avant la veillée lors de 

laquelle chaque groupe de jeune a imaginé 

un petit spectacle. 

Enfin, nous sommes arrivés 

vendredi à Trélazé pour assister à 

une des premières messes de Don 

Cyprien, ancien séminariste de la 

paroisse, ordonné prêtre fin juin.  

Un grand merci aux organisateurs, 

animateurs et à l'intendance de ce 

camp pour les moments forts en 

émotions, en réflexion, en prière et 

pour les crampes dans les mollets ! 

 

 

Lou H. 

Les formules du KT 

• Eveil à la Foi : MS à CP  1 samedi par mois ; 15h30 - 17h30 à St Barthélemy ou 1 dimanche par mois 

pendant la messe 

• CE1     1 samedi par mois 10h15 - 11h45 à Trélazé 

• CE2 au choix :   1 mardi sur 2 ; 17h15 - 18h15 à St Barthélemy 

1 jeudi sur 2 ; 17h - 18h à Trélazé 

1 samedi par mois 10h15 - 11h45 à Trélazé 

 

• CM1 au choix :   1 mardi sur 2 ; 17h15 - 18h15 à St Barthélémy 

1 jeudi sur 2 ; 17h - 18h à Trélazé 

1 samedi par mois 10h30 - 12h00 à St Barthélémy 

 

• CM2 au choix :   1 mardi sur 2 ; 17h15 - 18h15 à St Barthélémy 

1 jeudi sur 2 ; 17h - 18h à Trélazé 

1 samedi par mois 10h30 - 12h00 à St Barthélémy 

 

• Collégiens-Lycéens :  1 vendredi sur 2 ou 3 ; 19h - 21h15 à St Barthélémy 

Infos : 02 41 93 80 13 - 06 33 75 21 03 – inscription en ligne : stlezin@diocese49.org 
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Réflexion, humour : Dimanche 15 août 2021 à Trélazé 

Je sors de l'église avec en tête le dernier chant consacré à la vierge Marie.  

Je m'arrête chez le fleuriste acheter un bouquet de roses pour ma femme, Marie-

Odile. J'en profite, aussi, pour acheter chez le boulanger un pâté aux prunes, gâteau 

de saison et de circonstance pour marquer l'évènement. 

Je rentre, donc, dans la boulangerie. Il n'y a plus de pâté aux prunes dans la vitrine. Je 

vais me rabattre sur des tartelettes aux fruits. En attendant mon tour, je regarde 

l'ardoise, au fond du magasin, qui indique la fête du jour. Surprise !!! Le saint du jour 

n'est pas Marie, ni l'Assomption mais Alfred !!! Je fais part de mon étonnement 

auprès de la boulangère. Celle-ci, confuse, me dit que c'est son ouvrier pâtissier qui a 

indiqué ce prénom.  

L'ouvrier, étant présent, je m'adresse à lui pour lui demander la raison de son choix. Il ne savait pas que c'était la fête 

des « Marie » mais il préfère le prénom d'Alfred car il est dans le film de Batman. Autre temps, autre référence ! Je 

me permets de lui dire que c'est la fête des « Marie ». Je ne lui ai parlé ni de la vierge Marie, ni de l'Assomption, car 

je pense que j'y aurais passé beaucoup de temps. La boulangère est restée confuse et contente que je sois intervenu. 

Elle aurait aussi apprécié le prénom de Marie. 

Je suis reparti de la boulangerie avec plein de questions : 

• Est-ce le Covid qui provoque ce changement de repère dans le calendrier ? 

• Les références chrétiennes disparaissent-elles vraiment ? 

• Est-ce la fin du christianisme ? 

Le monde d'après est finalement déjà là et j'en suis fortement perturbé. 

Ah, j'oubliais aussi ceci : le prêtre qui a célébré la messe, a aussi oublié de fêter une bonne fête  

aux « Marie », comme c'est l'habitude dans cette paroisse. Il n'y a plus, là aussi, de vraie Tradition. 

 

Mon brave monsieur, tout fout le camp. 

Je rentre chez moi et fier de mes achats, je souhaite une bonne fête à ma femme Marie-Odile. 

Bonne fête à toutes les Marie !         eric-cochet@orange.fr 

Au choix, 2 mini-parcours de 3 rencontres pour 
les adultes de 25 à 55 ans 

LÊEGLISE CÊEST QUI ? 

Mardis 23/11 /21 et 30/11/21, dimanche 12/12/21                        

MA˝TRE APPREND-NOUS A PRIER 

Mardis 01/03 /22 et 08/03/22, dimanche 20/03/22                        

Animation par une équipe de la Paroisse catholique Saint-Lézin  (Saint-Barthélemy d’Anjou, Trélazé, Sorges) 

 

Inscriptions    : Tél 02 41 93 80 13 ou courriel stlezin@diocese49.org 

Informations sur le site   : http://kta.diocese49.org 

 



 

 

  
Baptêmes à Trélazé-Sorges : 

OGER Ethan, PASQUIER Benjamin, POIRIER Oscar, THEULIER 

Killyan, BANDAOU Sacha, NGUELA Mila,  FORGET Clémence, 

BRETON Léa, LAMISSE Titiano, LAMISSE Milo, BONNEFONT-

MICHENET Lilia, CALVANI Laïssa, SALQUAIN Gaspard, WEISS 

Djoyli, FLORET Kelia, LE BOMIN Axel,  

RIOU Lise, GEVEAUX-BALLU Tyméo, GUERRA Warren, 

MUSSARD Iris, DIAS MACHADO Tiago & Lya, 

BRONS Haïleena, LIEZ Capucine,  

BOSQUET (Dalaine) Lou, ATTY Ava, LAISNEY Romane, 

DESPLANQUES Louis, RICHARD Robin, VIEU Arielle. 
 

Baptêmes à Saint-Barthélemy : 
DELOBEL Sophie, DURAND Eliott, 

KHIRSTATER Madeleine, BELANGER Valentin et Alban, 

BELAIN Bérénice, PERRIER Charly, MIRET Alban,  

BACHELOT Victoria, QUILLEROU-BENARD Marin, 

ROUSSEAU Newen et Layana. 
 

Mariages à Trélazé-Sorges : 

DUHAZE Alix et BUI Vinh, BOUTIN Kévin et BRAUD Angélique, 

BICHOT Kévin et MOREAU Laura, COURAUT Kévin et ROUSSEAU 

Bérénice, VIEU Benjamin et SADI Cécile,  

DANIEL Cédric et CHARBONEAU Aude,  

VALLE Brice Cody et MERE Elodie 
 

Mariages à Saint Barthélemy : 

Thibaut LONZIEME et Lise BREJEON,  

Jimmy ROBIN-PELTIER et ANNE-Elodie GOSSE 
 

Sépultures à Trélazé-Sorges : 

BOUCHER Louise, BOISBLE Joël, DECUISERIE Germaine, 

LAURENDEAU Jean-Baptiste, REVEILLERE Geneviève, POULAIN 

Raphaël, DAVY Daniel, TROST Philippe, DODIN Solange, POUNEAU 

Michèle, POULAIN Jean-Yves,, REMIAT Yves, LANCELOT Raymond, 

SEURAT Cyril, ONILLON Michelle, TERNEAU Christiane, 

RONDEAU Marcel AUPRE Eliane, CHAMPAGNE Mme, BAZIN 

Georges, BENION Solange, HAUTBOIS Marcel, CANNEVET Jeannine, 

LE BOURLOUT Lucienne, CRENN Michel, LE GIGAN Bernard 
 

Sépultures à Saint Barthélemy : 

RAVENEAU Claude, MARTINEAU Roger, FORATIER Micheline, 

GOUESBET Guy, RIOUALEN Françoise, MANZANO Jacqueline, 

DORVAL Annick LEPESTEUR Christian, PINTA Robert, GIRAUD 

Françoise, MOTET Colette, AUBRY Janine, DEFOIS Jean-MARC, 

BECLAIR Gérard, TUDORET Henriette, HOGDAY Maurice, BILLON 

Stéphane, MACKOWSKI Paulette,, GUAIS Marie-Joseph, 

BLAISONNEAU Simone 

 

 

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 

 

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

 

 Olivier D’AVOUT, séminariste : 
06 81 65 94 92  

 

Permanences 

Presbytère de Saint-Barthélemy, 

27 place Jean XXIII 

Mardi et Samedi : 10h-11h30, 

Mercredi : 17h00-18h30 
 

Maison paroissiale de Trélazé, 

126 rue Jean Jaurès 
Mercredi : 17h00-18h30, 

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 31/10/2021. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à 

Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 21/10/2021. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.  

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

Coordonnées Cérémonies Mai à Août 2021 
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