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Gagner en liberté pour être
ambassadeur du Christ

Comme chaque mercredi des Cendres, nous
entendrons cet extrait du discours sur la montagne
où Jésus nous invite à la prière, au jeûne et au
partage.
« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la
plus retirée, ferme la porte. »
Ne nous y trompons pas ! Le Christ ne nous
demande pas de reléguer notre foi à la sphère privée
ou au secret de notre chambre. Au contraire, le
carême est l’occasion d’être plus que jamais des
« ambassadeurs du Christ » (2 Co 5, 20). Mais cela
exige d’être libres de nous-mêmes, libres du regard
des autres.
Le modèle de cette liberté est bien le Christ luimême. Détaché des honneurs du monde, il n’a
cherché que la volonté de son Père. Réclamé par les
foules, il se retirait dans la montagne pour prier et
jeûner. Il fascinait les grands, mais son attention se
tournait vers les faibles et les petits.

Il faut le reconnaître, cette liberté ne nous
est pas familière. Blessés par le péché, nous
accordons souvent plus d’importance à notre
réputation personnelle qu’au regard bienveillant du
Père. Le Carême est le « moment favorable » d’une
réorientation de nos actions vers notre Père céleste.
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent,
mais transformez-vous en renouvelant votre façon
de penser pour discerner quelle est la volonté de
Dieu » (Rm 12, 2).
N’hésitons pas à discerner avant de
témoigner. Suis-je en train de m’annoncer ou
d’annoncer le Christ ? Peut-être cela amènera-t-il
certains à une plus grande discrétion sur leur
aumône ou leur jeûne. Pour d’autres, ce sera le
courage de donner un témoignage sur leur vie de
chrétien devant leur entourage ou encore le refus
délicat d’un déjeuner copieux entre collègues le
vendredi. Toute occasion est bonne pour annoncer
le Christ, mort et ressuscité pour nous sauver !
Bon Carême à tous !
Amaury Vuatrin, vicaire, paroisse St Lézin
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Vœux et prière de Jane Natrass, prêtre anglican à Newcastle
Bonjour à vous tous.
J’espère que vous allez tous bien (Excusez mon franglais pour la suite !)
La nouvelle que plus de 100.000 personnes au Royaume-Uni sont mortes en raison de la pandémie COVID
19 est choquante. Le virus est vraiment horrible.
C'est vrai, le virus est vraiment horrible. Sur une note personnelle... Un de mes fils, le plus jeune, est malade,
au lit. Il se porte bien, mais il est mal. Sa femme aussi a le virus, son beau-père meurt à l’hôpital, sa bellemère est à l’hôpital, malade du virus. Vraiment horrible. Restez en sécurité.
Quand nous sommes choqués…
Nous sommes choqués par le nombre de morts lié à la pandémie, choqués que la famille et les amis ne puissent
pas se réunir pour pleurer ou tenir les mains des mourants, choqués par le taux d’infection, choqués par les
histoires de la lourde charge de travail des professionnels de la santé, choqués par les histoires des directeurs
funéraires et des travailleurs clés et de tous ceux qui les soutiennent dans leur travail, choqués par l’isolement,
les difficultés financières...

Dieu est dans les chocs de nos vies.
Prions : Dans notre choc, accordez-nous le courage et la
persévérance d’être de bons voisins pour ceux qui sont dans le
besoin.
Nous prions pour tous ceux qui souffrent et sont endeuillés.
En cette période de tristesse, d’incompréhension et de
tragédie, nous nous tenons ensemble.
Dans cette crise, nous prions pour la miséricorde et la guérison
de Dieu pour les malades et pour la santé et la force de tous
ceux qui s’occupent d’eux.
Amen.
Prière : adaptée d’un message de Sœur Bridget Tighe du site
de Caritas Jérusalem CAFOD
Image : L’Annonciation de Fra Angelico - Marie est choquée !
Avec meilleurs voeux et amitié.
Jane

Une petite réflexion teintée d’humour, trouvée sur Internet
Qui a inventé ces 4 règles ?
1 - Distance sociale
2 - Hygiène des mains
3 - Utilisation des masques
4 - Confinement
Des lois similaires ont été données à la nation d'Israël il y a 3500 ans. Ouvrons la Bible !
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1 - EXODE 30 : 18-21 : Lavez-vous les mains
2 - LEVITIQUE 13 : 45, 46 : Si vous présentez des symptômes, gardez vos distances, couvrez-vous la bouche et
évitez tout contact.
3 - LEVITIQUE 13 : 4, 5 : Quiconque est infecté doit rester entre 7 et 14 jours en quarantaine.
4 - ESAIE 26 : 20 : Restez chez vous pour un petit moment jusqu'à ce que le châtiment de l'Eternel soit passé !
La Bible n’est-elle pas un livre actuel ?
Il n’y a rien de nouveau dans ce monde alors lisez et méditer la bible, si possible avalez-la.
Que Dieu vous bénisse !

En février, le Pape invite à prier pour les femmes victimes de violence :
Le Pape François consacre son intention de prière mensuelle de février aux femmes victimes de violence, un
phénomène en augmentation avec la pandémie de covid-19.
« Aujourd’hui encore, des femmes subissent des violences. Violence psychologique, verbale, physique,
sexuelle. », déclare le Saint-Père pour son intention de prière du mois de février 2021. « Les diverses formes
d’abus dont souffrent de nombreuses femmes constituent une lâche dégradation pour l’humanité toute
entière», continue le Pape François, « Nous ne pouvons pas détourner le regard. Prions pour les femmes
victimes de violence, afin qu’elles soient protégées », demande-t-il aux fidèles.
Nous te prions, Seigneur, pour les femmes du monde entier, fillettes, adolescentes, jeunes, adultes et
âgées.
Tu es saint, Seigneur, et fais des merveilles.
Nous te prions afin que cessent les violences physiques et morales contre les corps, les esprits et les âmes des
femmes. Elles sont nombreuses, trop nombreuses, les femmes qui subissent tous les jours des mauvais
traitements, des abus, des offenses, des humiliations et qui sont victimes de la traite.
Tu es la douceur, Seigneur, tu es le refuge.
Donne aux femmes la force et le courage de reconnaître leurs formes d’esclavage et de sortir de l’oppression.
Donne-nous le courage de nous indigner, de ne pas nous cacher derrière l’indifférence et d’agir, au contraire,
en toute circonstance pour les défendre, les protéger et les soutenir.
Tu es le bien, Seigneur.
Nous te prions afin que le bien soit aimé et promu partout au milieu des blessures de chaque femme. Nous ne
pouvons pas permettre que le mal et la violence à l’égard des femmes continuent d’être alimentés. Aide-nous
à briser le mal avec toutes les énergies d’amour. Suscite de nouvelles lois et de nouvelles politiques en faveur
de la dignité et du respect des femmes de chaque pays de la planète.
Que l’humanité tout entière soit renouvelée par une nouvelle sensibilité d’amour, de courage et de respect
contre toute forme de violence.
Nous demandons tout cela à toi, Dieu qui es Amour. Que notre prière et notre engagement puissent briser les
violences et susciter partout des semences de guérison et de renaissance en faveur des femmes. Amen !
https://www.prieraucoeurdumonde.net/
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Le sacrement de Confirmation :
Le samedi 30 janvier, à la cathédrale
d’Angers, avec une trentaine de jeunes nous
avons été confirmés par Monseigneur
Delmas. A 15h30, cette messe a (enfin) eu
lieu. En effet, après 2 dates d’annulées, nous
avons enfin pu recevoir le Saint-Esprit !
Cette attente montre bien notre foi et l'a
renforcée. La confirmation devait avoir lieu
en juin, puis en novembre, nous n’y croyions
plus ! Mais le gouvernement, avec l’aide de
Dieu, nous a permis qu’elle ait lieu. Pendant
cette célébration, nous avons reçu le SaintEsprit ainsi que ses 7 dons et ses 9 fruits.
Quel bonheur d’être enfin confirmé(e)(s) !
Peut-être qu’avec cette attente, Dieu nous a testés, nous a mis à l’épreuve, pour nous permettre d’entretenir
cette foi et cette envie de recevoir ce souffle de l’Esprit.
Merci à Don Pascal, à nos parrains, marraines, familles, à toutes les personnes qui ont organisé cette
célébration et qui ont permis qu’elle ait lieu. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure un peu
plus longue que prévue et de nous avoir permis de ne pas baisser les bras.
Lou-Ann GIRARD

Préparation des enfants à la première communion

Depuis le début de l’année, une nouvelle équipe de préparation des enfants à la première communion s’est
constituée autour de Don Pascal : Cyril et Ségolène, Cécile, Frédéric.
Suivant les possibilités actuelles, déjà deux rencontres ont été effectuées avec les enfants et leur « compagnon
d’Emmaüs », adulte qui les aide à cheminer et à se préparer à recevoir Jésus.
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Chaque rencontre traite d’un thème précis, qui présente la messe et ses différentes étapes ; par ces rencontres,
les enfants se familiarisent avec la messe, tissent des liens d’amitié avec Jésus et découvrent progressivement
l’Eucharistie.
La première rencontre s’est déroulée en deux temps ; elle a porté sur l’accueil et les dispositions du cœur pour
aimer et accueillir Jésus. Durant cette rencontre les enfants ont également découvert les vases sacrés utilisés
par le prêtre et l’encensoir.
Pendant la deuxième rencontre, les enfants ont découvert la Préparation Pénitentielle, ainsi que les différentes
postures que nous adoptons lors de la messe. Ils ont lu le passage de l’Evangile de St Matthieu parlant du
centurion demandant la guérison de son serviteur : “Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir…“
Les enfants suivront ainsi une fois par mois un temps avec l’équipe de préparation, jusqu’à leur première
communion qui est prévue le dimanche 6 juin.
Toute l’équipe vous souhaite une belle semaine et une bonne entrée en Carême ! Cyril et Ségolène

Défis-Intentions de prière du Saint-Père pour l’année 2021
(Confiées à l’Apostolat de la Prière – Prier au cœur du monde pour une diffusion mondiale)
JANVIER : La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.
FÉVRIER : La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles
soient protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.
MARS : Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.
AVRIL : Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits
fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.
MAI : Le monde de la finance : Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les
gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers.
JUIN : La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une
communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience.
JUILLET : L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques
conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.
AOÛT : L’Église : Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se
réformer à la lumière de l’Évangile.
SEPTEMBRE : Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des choix
courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager
résolument.
OCTOBRE : Être des disciples missionnaires : Prions pour chaque baptisé soit impliqué dans
l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.
NOVEMBRE : Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les personnes qui souffrent
de dépression ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
DÉCEMBRE : Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu’ils
en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.
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Messes Dominicales
Messe anticipée du samedi à 16h45 à l’église de
Saint Barthélemy.

Coordonnées
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

Messe des Cendres :
Mercredi 17 février : 7h30 et 16h30 à Saint Barth
Don Théophile BONASSE, vicaire :

07 69 90 15 52,

Cérémonies de Janvier
Baptême à Saint Barthélemy :
Ernest Delanoë-Lemercier
Sépultures à Trélazé-Sorges :
Armelle Huneau, Denise Lamisse, Jacqueline Heulin,
Marguerite Geffard, Ernest Weiss, Pierre Saillant,
André Pineau, Roger Bigot, André Mainfroid,
Andrée Guérin, Ramiro Cabello, Monique Philippe,
Jeanne Boulay.
Sépultures à Saint Barthélemy :
Michel Bréjeon, Madeleine Boulay, Georges Taveau,
Rachel Le Floch, Yvonne Carton, Denise Martin,
Ginette Murian, Raymond Laboulais, Fernande Chaplet,
Robert Lamy, Christian Ragueneau, Marie Maugin,
Madeleine Gernay

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

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

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 04/04/2021. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 25/03/2021. 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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