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En route vers la sainteté
Chaque année, la fête de la Toussaint
nous donne l’occasion d’une pause
automnale, quelques semaines après la
rentrée.
Cette fête est l’occasion d'être
renouvelés dans notre désir de la
sainteté !
Voulez-vous être saint ?
C'est pourtant si simple d'être saint !
Pour vous en convaincre, voici un extrait
de l'exhortation apostolique "Gaudete et
Exsultate" du Pape François :

« Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité
de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la
prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant
un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée
ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en
prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ?
Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père,
mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu
de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. »
En cette fête de la Toussaint, demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint !
Don Amaury Vuatrin,
Vicaire paroisse St Lézin
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Mot de l’EAP
Séverine Harcouet a achevé son mandat de 3 ans et
nous avons eu l’occasion de la remercier pour sa
grande implication dans notre paroisse. Nous avons
donc accueilli avec joie un nouveau membre dans
l’EAP : Bénédicte Journet. L’ensemble de l’équipe a
été présenté au dimanche de rentrée paroissial.
L’EAP est heureuse du succès de la journée de
rentrée : la messe et l’apéro ont rassemblé un grand
nombre de paroissiens. La randonnée et le piquenique sous un agréable soleil a permis d’accueillir
beaucoup de nouveaux visages de la paroisse.
Plusieurs membres de l’EAP se sont rendus au
Congrès Mission à Rennes le 2 octobre. Cet
évènement a été apprécié en étant à la portée de tous
et permettant de repartir avec plein d’idées pour
déployer le projet paroissial. De plus, il a rassemblé
des sensibilités d’Eglise très différentes autour du
même défi d’annoncer ensemble le Christ dans le
monde d’aujourd’hui.

L’EAP se réjouit de nombreux projets portés par
l’initiative de paroissiens : Parcours Alpha, Temps
de la Parole pour les enfants & ados, garderie,
groupe de louange de l’Emmanuel, chapelet pour les
intentions de la paroisse.
La question des modes de communion a suscité de
vifs débats au sein de l’EAP. Après que divers avis
se soient exprimés, don Geoffroy a opté pour la
solution suivante : tout en privilégiant la distribution
dans la main, il restera possible de communier sur la
langue sur certains points de communion
uniquement. Dans ce cas, le ministre se désinfectera
les mains avec du gel hydroalcoolique pour que les
gestes barrières soient respectés.
Enfin, le rapport de la CIASE a provoqué une
profonde émotion au sein de l’EAP comme au sein
du reste de l’Eglise. A la demande de l’évêque, un
temps de prière a été organisé le vendredi 29
octobre. L’EAP réfléchit également à l’organisation
de groupes de paroles pour pouvoir échanger sur ce
thème douloureux dans les prochaines semaines.
L’EAP

Prière d’automne,
par Jacques Gauthier poète, essayiste et romancier canadien
Fais-nous voir, Seigneur,
ton visage de lumière
dans la froidure du matin,
dans la chanson du ruisseau,
dans le cri de l’automne.

Fais luire, Seigneur,
ton visage de bonté
sur la pluie du midi,
sur la rouille des feuilles,
sur la migration des oiseaux.

Fais resplendir, Seigneur,
ton visage de feu
sur la brume des lacs,
sur le corps des arbres,
sur la peau des rochers.

Fais briller, Seigneur,
ton visage de paix
par le murmure des choses,
par la musique des silences,
par le sourire des mots.

Fais lever, Seigneur,
ton visage de Pâques
sur le refrain des heures,
sur la marche des jours,
sur la danse des saisons.

Fais-nous marcher, Seigneur,
à la lumière de ton visage
vers les parvis de Jérusalem,
vers les chemins d’éternité,
vers la maison de notre Père.
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Journée paroissiale :
Randonnée pique-nique du dimanche 3 octobre 2021
Cette année, pour le dimanche de rentrée
paroissiale, après une matinée KT et la messe, une
innovation a été apportée dans l’organisation : nous
nous sommes retrouvés, à l’issue de la messe, pour
une randonnée pique-nique sur les bords de
l’Authion.
On a cru, jusqu’au matin même, qu’elle serait
annulée à cause d’une météo plutôt maussade : on a
échappé de peu au déluge de la veille.
La Providence a fait que le soleil est apparu dès la
fin de la messe, nous permettant même de partager
l’apéro sur le parvis !
Toute une joyeuse troupe, avec poussettes, s’est
lancée sur les petits sentiers en suivant notre guide :
Don Amaury. 2,5 kms plus tard, nous nous sommes
arrêtés déjeuner chez Marie-Jo (au lieu-dit Le Grand
Limêle) particulièrement chaleureuse. Elle nous a
accueillis sur sa magnifique terrasse nous permettant
une pause bien méritée, un accès aux toilettes avec
le nécessaire pour changer les bébés à l’abri. Le
jardin a fait la joie des enfants.
L’après-midi, au retour, nous avons effectué 5 kms de marche sous un magnifique soleil (les photos en
témoignent) et avons dû prendre le bac pour traverser l’Authion. Le tirage de la chaîne a beaucoup amusé les
enfants qui ont dû également résoudre un jeu d’énigmes tout au long du chemin, jeu concocté par Olivier, le
séminariste. Tous, prêtre, diacres et paroissiens, sont revenus ravis de cette belle et agréable sortie. Une
initiative à renouveler, peut-être, au printemps, car elle a suscité beaucoup de convivialité, en particulier visà-vis des nouveaux arrivants.
Adeline et Christophe DOGNIN, Joëlle GILLES

Pastorale de la Santé et de la Solidarité :
Après notre absence de l'EHPAD de Bon Air de
presque 10 mois (en raison du "COVID 19") la
messe de rentrée a été célébrée le mercredi 22
septembre à 15 heures
Un rendez-vous avait été pris avec la nouvelle
animatrice et la directrice une semaine avant. Plus
de 30 résidents étaient présents et exprimaient leur
joie de retrouver la messe.
Régulièrement une messe par mois sera célébrée à
Bon Air. En octobre, elle a eu lieu le mercredi 13,
puis les suivantes auront lieu le mardi 23 novembre
et le jeudi 23 décembre à 15 heures.

Notre équipe Santé Solidarité de Bon Air aurait
besoin d'être étoffée.
Une formation de 4 jeudis a lieu à nouveau en 2022,
au centre diocésain, rue Bara, à Angers.
Nous confions cette demande à Saint Joseph, à qui
le pape François a confié l'année 2021.

Possibilité de prendre des renseignements auprès de
Marie Bernadette au 06.51.49.76.37

3/6

Lettre de Mgr Emmanuel Delmas aux fidèles
Le 8 octobre 2021, à lÊoccasion de la réception du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels
dans lÊEglise).
« Lettre aux fidèles
Chers frères et sœurs catholiques d’Anjou,
C’est avec tristesse et honte que nous tous, fidèles
catholiques d’Anjou, venons de recevoir el rapport de la
commission indépendante sur les abus sexuels dans
l’Eglise (CIASE).
Il réveille des blessures chez ceux et celles d’entre nous
qui ont été victimes de ces abus au sein de l’Eglise. Je
veux que notre diocèse reste à leur écoute. Cette
souffrance est aussi celle de leurs proches. Nous devons
témoigner de notre amitié, de notre proximité.
Ce rapport est également une épreuve pour tous les
fidèles catholiques.
Tout au long de ce mois de septembre, j’ai installé de
nouveaux curés dans leur responsabilité. J’ai été le
témoin de la générosité avec laquelle les prêtres, avec
vous, se donnent pour le service du Royaume de Dieu.
J’invite les jeunes que je rencontre dans nos paroisses ou
nos aumôneries, à ne pas avoir peur de répondre à
l’appel du Seigneur et à consacrer toute leur vie au
service de l’Eglise et de leurs frères. C’est, je puis en
témoigner, une réponse qui ne déçoit pas.
D’ores et déjà, je prends les décisions suivantes :
 Je crée une cellule diocésaine d’écoute pour les
personnes victimes et leurs proches, en plus de la
cellule régionale des Pays-de-Loire existant depuis
2016 et toujours active.

 Je crée une cellule d’action avec l’aide de
professionnels, pour lutter contre les abus sexuels,
les abus de pouvoir et de conscience. SA mission
sera en particulier d’évaluer et d’ajuster les
pratiques des acteurs pastoraux en contact avec des
mineurs, en s’appuyant sur le document « Lutter
contre la pédophilie ».
 Je vous invite à prier et à vivre une célébration de
repentance le vendredi 29 octobre, dans les
paroisses et les sanctuaires.
 Je présiderai une célébration de réparation à la
cathédrale le vendredi 25 mars 2022.
Le rapport de la Ciase est une aide. Il nous permet de
faire la lumière sur ce qui s’est passé. Il nous appelle au
courage pour que le visage de l’Eglise à laquelle nous
appartenons et en laquelle nous croyons laisse
transparaître davantage la sainteté de Dieu.
Cette période est rude. Elle est un appel à un renouveau
pour chacun de nous. En ce sens, elle portera du fruit.
‘Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres’ (Jn 8, 31-31). »

+ Mgr Emmanuel Delmas, Evêque d’Angers

Olivier, notre séminariste, se présente
« Depuis déjà deux mois parmi vous au sein de cette belle paroisse saint Lézin, j’ai
pu rencontrer bon nombre d’entre vous et je profite de l’occasion qui m’est donnée
de me présenter pour vous remercier pour l’accueil dont vous m’avez témoigné.
Agé de 25 ans et bientôt 26, j’ai grandi en Seine et Marne dans un village nommé
Verneuil l’Etang au nord de Melun entouré de mes quatre frères et de mes deux
sœurs. Après mon lycée à saint Aspais de Melun, j’ai étudié pendant 4 ans la
philosophie avant de rejoindre le séminaire de la communauté saint Martin à
Evron en Mayenne.
Très engagé dans le scoutisme de la Brie, j’ai aussi profité de mes années
étudiantes pour lier de belles amitiés. Après une année de propédeutique et deux
années de séminaire, je suis très heureux de vivre cette année de stage, cette année
d’immersion dans la vie animée de votre paroisse angevine. »
Olivier D’AVOUT, séminariste stagiaire
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Mon engagement en équipe liturgique
Notre équipe s'est formée il y a un an à l'initiative d'Yvon. Elle s'est
agrandie dans le courant de l'année et nous sommes maintenant au nombre
de 8, habitant Trélazé et Saint Barthélemy. Cela me paraissait normal
d'accepter la proposition d'Yvon, une équipe liturgique étant un service de
base de l'Église.
Nous nous rencontrons toutes les 5 semaines. Nous lisons
les textes du dimanche que nous préparons puis nous
partageons sur ce que la Parole nous dit personnellement.
Ce peut-être aussi nos questionnements. Cela constitue
l'essentiel de nos rencontres. Nous préparons aussi la
prière universelle.
Nous avons la chance d'avoir un groupe où chacun est
écouté et peut s'exprimer facilement. A chaque rencontre
nous repartons très heureux de nos échanges, nourris,
vivifiés.
Être en équipe liturgique m'a permis de renforcer ma foi.
C'est un service qui permet de trouver une place dans
l'église et de s'y impliquer.
Notre équipe prend la forme d'une fraternité. Au fil des
rencontres nous tissons des liens amicaux. Nous nous
soutenons par la prière dans nos moments difficiles et
nous partageons aussi nos joies.

Voici un sujet sur lequel nous avons échangé
dernièrement ensemble : l'accueil au sein de notre
paroisse. Nous souhaitons avoir le souci de l'accueil des
personnes que nous croisons à la messe...
Accueillir l'autre différent de soi ; la personne seule,
fragile, dans le besoin ; les nouveaux paroissiens ; les
anciens...
Un bonjour, un sourire, un regard, prendre des nouvelles,
se souhaiter un bon dimanche. Ces petites attentions qui
développent les relations cordiales et qui, petit à petit,
permettent de former une communauté fraternelle.
En équipe nous disons : Merci Seigneur de susciter en
nous le désir de te connaître et de te suivre par ta Parole
et Merci pour le partage fraternel !
Valérie Préauchat

Fleurir en liturgie
« ‘Fleurir en liturgie’ est un service d’Église, dont
le but est de contribuer à la beauté de la liturgie, en
fleurissant l’espace de la liturgie avec une
composition florale.
Pour qualifier d’une manière plus ajustée cette
mission, l’appellation ‘Art floral au service de la
liturgie’ est devenue ‘Fleurir en liturgie’.
Et puisque nous participons à l’acte liturgique, à la
célébration, nous sommes acteurs de la liturgie au
même titre que les choristes, l’organiste, les
lecteurs, les personnes qui
distribuent la
communion, etc.
Nous sommes acteurs au service de la liturgie, c’està-dire au service de l’acte du peuple de Dieu. En
exerçant cette mission, nous aidons la communauté
rassemblée à comprendre que la célébration
eucharistique est une offrande d’amour pour la
gloire de Dieu et le salut du monde et nous entrons
nous-mêmes dans cette action de grâce. »
Marie-Odile Lalo, Membre du département Fleurir
en liturgie, au sein du SNPLS (Service national de
pastorale liturgique et sacramentelle)

Pour ce service de fleurissement de l’église, nous avons
besoin de votre aide régulière ou ponctuelle
Et si vous n’avez pas de formation pour faire des
bouquets, les équipes en place vous accompagneront.
Vous avez une à deux heures à donner une fois par mois
pour rendre ce service ?
Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans… Que vous soyez
hommes ou femmes, nous comptons sur vous pour venir
rejoindre une équipe de « fleurir en liturgie ».
Nous vous remercions, à l’avance, de l’engagement que
vous pourrez prendre.

A très bientôt !
Contact Odile Caillé 06 88 98 13 25)
cailleodilejoel@gmail.com
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LÊEGLISE CÊEST QUI ?

Inscrivez-vous au premier parcours !
Tél : 02 41 93 80 13 ou courriel stlezin@diocese49.org

Cérémonies Septembre/Octobre
Baptêmes à Trélazé-Sorges :
Lola Beausoleil, Matthew Billy, Mervan Bougard,
Angèle Chargé, Mylan Rousseau, Apolline Pons,
Emma Dohin, Eugène Gasseau,
Gabriel Achkar, Garance Elye.

Baptêmes à Saint Barthélemy :
Olivier Papon-Briffaud, Gabin Rambaud.

Mariages à Saint Barthélemy :
Laura Dion et Teddy Rousseau.

Sépultures à Trélazé-Sorges :
Solange Mabillois, Serge Chausse,
Evelyne Roujou, Nicole Malinge, Nicole Aleu,
Arsène Gentilhomme, Clotilde Lemétayer,
Martine Bréhin, Maria-Teresa Martin, Jeanne Billaud.

Sépultures à Saint Barthélemy :
Jeannine Canevet, Roger Grossemy,
Max Pinocheau, Christiane Abélard
Adelino Alves de Sousa, Jean-Jacques Duval,
Michel Alquier, Jean-Claude Carton,
Christiane Bothorel.

Les mardi 23/11 /21 et 30/11/21 à 20h30, salle
paroissiale de Saint-Barthélemy
Le dimanche 12/12/21 matin avec participation à la
messe dominicale

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

Coordonnées
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 stagiaire :
06 81 65 94 92,

Permanences d’accueil
Presbytère de Saint-Barthélemy,

Contacter la paroisse

27 place Jean XXIII
Mardi et Samedi : 10h-11h30,
Mercredi : 17h00-18h30.

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
Mercredi : 17h30-19h00,
Samedi : 10h00-11h30.

Site internet
stlezin.diocese49.org

Le prochain bulletin paraîtra Le dimanche 02/01/2022. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 23/12/2021. 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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