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Choisir
En ce début d’année, nous sommes invités à choisir.
Choisir nos sujets d’intérêt et de préoccupation. Choisir nos bonnes
résolutions de nouvelle année. Choisir de s’inquiéter beaucoup ou de
vivre dans l’espérance… On verra plus tard pour choisir comment voter
aux élections !
Je mets en balance le choix de l’espérance ou celui de l’inquiétude.
Mais ces deux options peuvent cohabiter, dira-t-on. Espérances et
inquiétudes pour la santé, la famille, l’Eglise, la Nation…

J’aime le mot bien connu de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus quand elle était petite fille : « je choisis tout »
déclara-t-elle, sans complexe, devant un lot de babioles que ses sœurs convoitaient.
Il s’agit, selon elle, d’accepter en confiance, tout ce que la Providence nous envoie : et les motifs d’abandon
dans la foi quand les temps sont durs, et les motifs de joie éclatante quand Dieu le permet.
Elle fait de cet épisode, dans le récit de ses souvenirs, une leçon de vie spirituelle.
« Je choisis tout », voilà ce que nous pouvons dire. Mais l’Espérance est toujours première !

Bonne année 2022 !
Don Geoffroy Bohineust, curé de Saint-Lézin

Noël 2021 à Trélazé. Toutes les images sont ici :
https://photos.app.goo.gl/tqLNU8wYTebkpVip8

Mot de l’EAP
En EAP les 2 propositions suivantes ont été faites :
•
•

Un temps de prière le 31 décembre.
Un pèlerinage inter paroissial à Denée le premier
janvier.

Les travaux de la salle Guidal et la problématique du
financement ont été abordés. L’EAP soutient ce beau
projet de rénovation de cette salle qui est à côté de
l’église St Pierre. Il y a une vraie attente des
paroissiens. L'EAP avec le CEP auront, en début
d'année, une démarche commune auprès des services
du diocèse.
Synode sur la synodalité : La paroisse propose des
temps de réflexion les dimanches matin. L’EAP
souhaite également initier des réunions dans les
groupes de service, prière ou mouvements existants
sur la paroisse.
Dans la continuité de la soirée diocésaine sur la
CIASE, l’EAP a organisé une rencontre le jeudi 16
décembre à l’église de Trélazé. Marie-Dominique
Trébuchet, docteur en théologie morale, qui dirige un
institut de formation à la catho de Paris et habite
depuis peu à St Barthélémy, nous a apporté son
soutien dans la préparation et l’animation de cette
réunion.

La vingtaine de paroissiens présents a échangé en
petits groupes sur ces 2 questions :
•
•

Qu’est-ce que ce rapport et les révélations qu’il
contient produisent en moi comme homme,
femme, fidèle membre de l’Eglise ?
Est-ce que cela change quelque chose dans ma vie
de chrétien ?

Les paroissiens ont apprécié ces temps d’échange et
d’écoute. Ils ont ensuite pris un temps de prière.
« Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une
tâche jamais finie, car nous serons toujours pécheurs.
Mais Tu ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce
temps de conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus.
C‘est avec lui que nous voulons marcher. Avec lui
nous irons au désert. Avec lui, nous gravirons la
montagne. Et, de semaine en semaine, nous mettrons
nos pas dans les siens jusqu’à communier, plus
intensément, au don total que Jésus fait de lui-même,
sur la croix, par amour pour nous. »
Pour l’EAP, Elisabeth Wake

Une « jeune nouvelle ancienne » de la paroisse, dans l’EAP !
Je suis née à Angers le 15 août 1989 et je suis arrivée à St Barthélemy
d'Anjou un peu avant Noël 1996 avec ma famille. Musicienne, grande
randonneuse, j’ai été engagée longtemps dans le scoutisme. Professeur des
écoles de formation, je travaille pour le diocèse et avec l’Enseignement
Catholique au service de la pastorale des écoles privées, tout en poursuivant
des études de théologie à la Catho. J’aime accompagner petits et grands dans
leur chemin de vie et de foi.
La famille Journet, beaucoup de paroissiens bartholoméens d’abord, puis de
Trélazé, ont pu la rencontrer ! Avec mon frère Alban et ma sœur Garance,
nous étions à l’école Ste Marie-St Guillaume. Le caté, l’aumônerie, la
musique ont occupé pas mal de temps de nos années à St Barthélemy ! Nos
parents, Anne et Christophe y habitent encore, à la Jaudette. Ils nous ont
transmis un bel héritage de vie chrétienne, en nous laissant choisir comment
le mettre en pratique !
Au fil des années et des rencontres (à Taizé, à Lourdes, aux JMJ de Madrid en 2012 et avec diverses
communautés de l’Eglise…) un désir grandissant de rencontre personnelle avec le Christ et de vie quotidienne
forte avec Lui m’a habité. Jusqu’à ce que je réponde à l’appel à la vie religieuse, au sein de la communauté des
Sœurs Apostoliques de Saint Jean.
Je m’y suis formée à l’écoute de la Parole de Dieu, à la prière personnelle et communautaire, à l’étude de la
théologie, à la connaissance profonde et humaine de mon cœur et j’ai continué à discerner l’appel personnel de
Dieu.
…/…
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…/… Une conviction : Dieu nous veut pleinement heureux ! Et Il compte sur nous pour le dire à tous les hommes et
pour favoriser ce chemin de bonheur pour chacun.
Après 6 ans d’engagement « temporaire » (l’Eglise demande avec sagesse au moins 7 années avant l’engagement
définitif), j’ai décidé de quitter la vie religieuse et de continuer à servir le Seigneur et son Eglise dans la vie laïque, ce
qui me permettrait de déployer plus pleinement tout ce que je suis !
La Providence m’a ramenée dans le diocèse d’Angers.
Avec joie, j’ai retrouvé la paroisse qui m’avait vue grandir et qui m’a accueillie à nouveau chaleureusement. J’ai
repris le service musical et rejoint l’EAP avec la même joie, pour me mettre au service de notre communauté
paroissiale riche et très variée !
Pour nous, chrétiens de St Lézin aujourd’hui, je sens un appel fort à l’unité, à l’audace de la rencontre et de l’écoute
entre nous d’abord, dans nos différentes sensibilités liturgiques, nos engagements dans divers mouvements et services
paroissiaux. Alors nous pourrons rayonner et être un visage du Christ pour ceux qui ne le connaissent pas !
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »
Evangile selon St Jean (13, 35)
Bénédicte Journet

Michaëlo, le plus petit des anges de Dieu
Ce vendredi 24 décembre, les enfants du caté ont eu la grande joie de présenter à toute l’assemblée réunie pour
célébrer la naissance du Christ une petite saynète racontant la vie du petit ange Michaëlo.
Les enfants s’étaient retrouvés quelques jours avant pour préparer : lectures de la pièce, essai des costumes, répétitions
et petit goûter. Et à 18 heures, ce 24 décembre 2021, le moment était arrivé, Michaëlo nous racontait son histoire de
petit ange qui ne savait pas chanter et pour qui Dieu avait réservé une grande tâche.
C'est avec le sourire jusqu'aux oreilles que les enfants sont descendus des marches devant l’autel, tout contents et fiers
de leur prestation.
Merci aux décoratrices qui ont peint cette année de superbes décors pour les différentes scènes et un grand merci aux
enfants qui ont été une fois encore de « grands petits acteurs ».
Camille Combe

Prière pour la nouvelle année
A Noël, avec vos amis, vous êtes réunis
Vous chauffant de la chaleur de leur amitié,
Partageant ensemble ces moments de gaieté ;
Leur présence illumine cette douce nuit.

Qu'en cette nouvelle année, éclosent les
fleurs
Qui bourgeonnent au fond de chacun de vos
cœurs
Qu'elles embellissent et embaument votre vie.

Malgré le froid hiver, dans vos cœurs, c'est
l'été
Où le champ des désirs, souhaits se moissonne,
Pour en récolter dans cette campagne si bonne

Qu'en

Les graines de l'espoir d'une si belle beauté.

amour, vous serez ravis.

cette
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Un paroissien
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Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Le Saint-Esprit : soirée ﬂcuménique de partage et de prière
Mardi 18 janvier 2022 20h-22h30,
Salle paroissiale Saint Paul de lÊéglise sainte Madeleine, rue Saumuroise Angers
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le
groupe Chrétiens Ensemble 49 organise une soirée. Des prêtres,
catholiques et orthodoxes, des pasteurs, protestants et évangéliques,
vont répondre à cette question :
"A partir de votre expérience, de la sensibilité et de la pratique
de votre confession chrétienne, pouvez-vous nous dire comment
vous approchez la personne de l'Esprit Saint et la vie nouvelle
dans l'Esprit Saint promise au baptisé, à partir du verset
biblique suivant :
‘Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de
nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais
tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né de l'Esprit.’ (Jn 3, 7-8)
Quel est l'écho de cette parole dans votre vie personnelle et dans votre Eglise ?"

Célébration ﬂcuménique
samedi 22 janvier 2022 18h
Eglise Sainte Marie de Belle-Beille, square Léon Trosseau à Angers

Cette année, les textes et le schéma de la célébration œcuménique ont été préparés par le Conseil des Églises
du Moyen-Orient. Le choix des textes bibliques et liturgiques s’inspire de la visite des Mages au Roi
nouveau-né, telle qu’elle est décrite dans Matthieu 2,1-12, en particulier au verset 2 : « Nous avons vu son
astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et
représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés par la même faim de voir et de connaître le roi
nouveau-né et sont réunis dans l’étable de Bethléem pour simplement rendre hommage et offrir des dons.
Les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il
désire. Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même
recherche du Christ et le désir commun de l’adorer.
Le peuple de Dieu a donc pour mission d’être un signe comme le fut l’étoile, de guider l’humanité dans sa
quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être l’instrument par lequel Dieu réalise l’unité de
tous les peuples.
Renate et François Delmas, Joël Caillé
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Un Noël solidaire !
Ce

23 décembre, malgré le froid, des jeunes de
l’aumônerie de la paroisse saint Lézin ont voulu partager
la joie de Noël en rendant visite à des personnes isolées
ou en situation de précarité, pour leur offrir des petits
cadeaux collectés pendant l’Avent, grâce à la générosité
des paroissiens.
Trois équipes se sont dispersées sur les communes de
Trélazé et de Saint Barthélémy pour vivre la joie du
partage. Assis dans la cuisine ou dans le salon, les jeunes
ont animé les rencontres en proposant quelques chants de
Noël comme « Il est né le divin enfant » ou « Petit papa
Noël », tout cela autour de quelques chocolats !

Amaury avec des personnes du voyage vers la Carrière de la Paperie

Merci aux jeunes de l’aumônerie et à tous les
paroissiens qui ont permis la mise en place de ce Noël
Solidaire et qui ont permis de vivre et de partager la
joie de Noël.
Marie-Georges, résidence Blanche de Castille à
Trélazé, témoigne de la joie transmise et vous
remercie aussi :

Les jeunes de l’aumônerie avec Olivier

« Je suis très touchée de votre visite et je vous
remercie infiniment. Je vous souhaite de bonnes fêtes
et une bonne année. Je remets tout entre les mains du
Bon Dieu : on n’est jamais déçu ! »

Le parcours KTA
La foi se construit tous les jours, au-delà des bancs de
l’école et quel que soit notre âge.
C’est ainsi que le diocèse propose un parcours KTA
(catéchèse pour adultes) qui comprend 25 modules,
indépendants les uns des autres, de 3 rencontres chacun
et dont la dernière a lieu lors de la messe dominicale.
L’équipe d’animation KTA de la paroisse Saint-Lézin
nous a fait réfléchir sur le module « L’Eglise, c’est qui ?
» et la 3ème rencontre s’est terminée le dimanche 12
décembre 2021 par la messe dominicale.
Notre groupe de réflexion d’environ 15 personnes
comprenait des non pratiquants en quête de spiritualité,
des pratiquants, un diacre, un prêtre, voulant approfondir
leur foi.
Nos rencontres se sont déroulées ainsi : Les animateurs
s’étant assurés que chacun est accueilli de façon
personnelle et chaleureuse, …

… les rencontres articulent temps de dialogue en petits
groupes, temps d’échange en grand groupe, dans une
écoute toujours bienveillante et sans jugement. Chaque
rencontre bénéficie d’un temps court d’enseignement et
d’un temps de prière.
Ainsi, les échanges que nous avons eus (en 3 groupes de
5 personnes) ont permis à chacun de partager ce qu’il a
au fond de lui-même et en vérité. Pour la 2ème rencontre
nous avions à réfléchir pour présenter un souvenir ou une
expérience d’église heureuse et/ou malheureuse. Dans un
premier temps, la réflexion personnelle nous a permis de
revisiter un peu notre propre histoire et dans un second
temps, le partage de cette réflexion a été nourrissant,
voire enrichissant, pour les autres membres du groupe.
Ce module nous a permis, d’être un peu plus, les pierres
vivantes de notre Eglise.

L’équipe KTA
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Relecture par un participant de ce parcours KTA
« La feuille dominicale nous invite au parcours
De la catéchèse pour les adultes, KTA,
Dont le thème est « l’Eglise, c’est qui ?».
Pourquoi pas !
Rencontres, partages, bien mieux que des discours.

On découvre l’Eglise, au travers d’une image.
Puis, notre choix, nos réflexions, on les partage.
L’origine de l’Eglise, sa fondation !
La Bible nous apporte, réponses, explications.
Expérience d’Eglise heureuse ou malheureuse,
Nous sommes invités chez nous à y réfléchir ;
Et moi quelle Eglise, je veux vraiment bâtir ?
Suis-je une pierre solide, vivante ou creuse ?

C’est le diocèse qui a initié ce parcours
Décliné en vingt-cinq thèmes
Où l’on approfondit des sujets sans détour,
Et où ce n’est pas le seul savoir qui est requis.
Un appel téléphonique à Séverine,
Qui m’inscrit sur la liste des participants,
Même si je ne sais pas trop ce qui m’attend ;
Peut-être mieux cerner l’Eglise et son origine ?

Eglise, peuple de Dieu, corps du Christ, Temple de
l’Esprit,
Nous dit, dans ses catéchèses, le pape François.
‘‘ L’Eglise, c’est nous ‘’, comment je le reçois ?
Comment, des pensées du pape, je me nourris ?

Des croyants en recherche de spiritualité,
Où l’Eglise est une vague et abstraite réalité
Des pratiquants, fidèles, diacre, prêtre
Voulant approfondir leur foi, nourrir leur être.

Un enseignement nous apporte une lumière.
Puis nous nous en remettons à Dieu dans la prière
Quelle place j’ai dans la communauté chrétienne ?
Comment faire pour trouver la mienne ?

Telles sont les personnes qui composent notre
groupe.
Quelle place a, aujourd’hui, l’Eglise dans le monde ?
Vibre-t-elle avec de véritables bonnes ondes ?
Ces questions, ces interrogations nous regroupent.
Chaque rencontre commence par un accueil
Où se mêlent empathie et convivialité.
On se sent à l’aise, c’est une réalité.
Tout de suite, de bonnes choses, je recueille.

Notre action au cœur du monde est notre mission,
Où notre prochain doit être objet d’attention.
La messe paroissiale est une sorte de conclusion,
Comme pour présenter à Dieu nos réflexions. »

Le prochain parcours KTA,
« Maître, apprends-nous à prier »
L’équipe d’animation KTA vous propose de
participer au prochain module. RDV les 1er, 08 et
20 mars 2022. Sur inscription au 06 38 57 51 55
mail : stlezin@diocese49.org
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Le 12 décembre 2021, Denis

L’ACI, un mouvement d’action catholique sur votre paroisse
Des paroissiens font partie du mouvement ACI (Action Catholique des milieux Indépendants). Voici une
présentation pour le découvrir.
C’est par une amie que j’ai découvert l’ACI il y a plus de
vingt ans. Pendant quelques années, j’avais fréquenté le
Renouveau Charismatique et en étais partie sans
vraiment chercher un autre mouvement. Mais je sentais
bien qu’il me manquait la fréquentation et le partage
explicite avec des chrétiens. Longtemps, l’ACI a été mon
seul lieu d’Eglise comme je n’allais plus à la messe ou
très peu.
Je suis dans la même équipe depuis ma rencontre avec ce
mouvement. Cela a créé des liens forts entre nous malgré
nos différences. Nous nous réunissons une fois par mois
chez l’un d’entre nous. Les équipes peuvent être
composées de personnes avec des situations de vie
variées et n’habitant pas la même commune : couples
mariés ou non, célibataires, divorcés, veuves ou veufs.
Certaines équipes sont accompagnées par un prêtre et si
ce n’est pas possible elles fonctionnent en autonomie. A
Lyon, nous avons des ex-membres de notre équipe qui
sont accompagnés par une religieuse.
Lors de nos réunions, nous nous appuyons sur un
courrier trimestriel. Chaque année, il y a un thème de
réflexion appelé enquête et une démarche spirituelle
appelée méditation. Cette année, l’enquête proposée est :
« Dans une société en mutation, où sommes-nous
impliqués ? ». La méditation, elle, porte sur l’hospitalité
dans la Bible.
Après chaque réunion, nous veillons à faire un compterendu envoyé à l’équipe responsable sur le diocèse et
aussi à Paris au siège de l’ACI. Pour le mouvement, c’est
important de savoir ce qui est partagé dans les équipes.
Ce que j’apprécie dans ce mouvement, c’est le regard et
le recul que nous cherchons à avoir sur notre vie, sur nos
choix et sur ceux des personnes qui nous entourent.
Ecouter avec respect des situations, des fonctionnements
différents dans le monde du travail, dans les familles,
dans les associations aidant à nous questionner, à ajuster
modestement notre vie à ce nous espérons en tant que
chrétiens. Nous aimons partager sur les textes de la
Bible même si certains nous semblent parfois ardus. Une
réflexion plus élargie peut être proposée selon les années.

Cela donne du pep’s, nourrit la prière de remerciement et
donne envie d’appeler d’autres à faire de même. »
(Courrier n°200 de septembre 2021)
Anne G.
Née dans une famille catholique pratiquante, j’ai appris
le catéchisme, reçu les sacrements, pratiqué l’Action
Catholique des Enfants, le scoutisme. Tout
naturellement, j’ai voulu transmettre ce que j’avais reçu
et j’ai assuré le caté ; et tout catéchiste est convié à des
temps de formation. C’est ainsi que j’ai découvert
d’autres approches dans la vie d’un chrétien : « je fais le
caté parce que j’aime les enfants », « le caté c’est
découvrir la rencontre avec Jésus-Christ », « Notre Père
implique que nous sommes tous frères », « ma vie est un
chemin non déterminé, tout tracé d’avance », « des
propositions me sont faites et je réponds librement ».
Etant mariée avec René, catholique non pratiquant,
lorsque j’ai arrêté la catéchèse, une équipe ACI de Saint
Barthélemy m’a ouvert les bras et répond à mon attente
ainsi que le fonctionnement du mouvement.
Marie-Thérèse
L’équipe ACI est pour moi un lieu de dialogue entre
chrétiens. Je trouve lors de nos rencontres un équilibre
entre l’approfondissement de la connaissance des textes
bibliques et la réflexion, à la lumière des évangiles, sur
notre vie quotidienne, notre place dans la société.
Le lundi 17 janvier nous organiserons, au centre SaintJean, une soirée débat autour du projet « Territoires Zéro
Chômage Longue Durée » en la présence de Patrick
Valentin, initiateur de ce projet. Ce sera sûrement
l’occasion d’expérimenter la démarche de notre
mouvement « Regarder, Discerner, Transformer ».
Bernard

Ainsi début 2019, l’équipe locale avait organisée la
venue de Véronique Margron à l’Université Catholique
pour évoquer les abus dans l’Eglise.
Pour conclure, voici des paroles d’un aumônier de Paris,
accompagnateur d’une équipe : « Je pense que partager
sa vie avec un aller-retour avec l’Evangile éclaire le
quotidien. Le partage fortifie la confiance en soi et le
sens de l’écoute gratuite et sans jugement de l’autre.
Eclairant cette démarche libératrice, la Parole de Dieu
montre que le Seigneur n’est pas loin.

Pour plus d’informations : Anne G. 06 70 84 13 39
https://aci49.blogspot.com/
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Messes dominicales
Samedi soir à 18h00 à St-Barthélemy,
Dimanche 10h30 à Trélazé.

Cérémonies Novembre/Décembre

Coordonnées

Baptêmes à Trélazé-Sorges :

Don Geoffroy BOHINEUST, curé :
06 19 04 32 09, g.bohineust@gmail.com

Julian Tacquet, Augustin Auffray

Baptêmes à Saint Barthélemy :

Don Amaury VUATRIN, vicaire :
06 99 62 10 39, avuatrin@csm.fr

Jules, Tom et Lilou Boureau, Mathis Priam.

Sépultures à Trélazé-Sorges :
Jeanne Billaud, Christiane Daguenet,
Hélène Marsolier, Yvette Pasquet,
Roland Moron, Franck Horn,
Loïc Pungeot, Christiane Guérin,
Jocelyne Guioullier.

Sépultures à Saint Barthélemy :
Madeleine Billy, Jean Le Guen,
Janine Gaudiches, Raymond Delépine,
Simone Mouet, Paulette Balleux,
Nicole Dupas, Jeanne Chicoisne,
Suzanne Belaud, Arlette Neveux,
Madeleine Koklosa, Fernande Janneau,
Jean-François Schawann.

Permanences d’accueil
Presbytère de Saint-Barthélemy,

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,

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 06/03/2022. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 24/02/2021. 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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