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« Ne nous lassons pas de faire le bien car, le
moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons
pas courage »

Dans son message à l’Eglise universelle pour ce Carême 2022, le Pape François reprend cette exhortation de
Saint Paul aux Galates. Le Carême est un temps propice pour semer le bien autour en attendant la récolte.
Evidemment, c’est Dieu qui est le premier agriculteur et qui répand sa semence dans nos vies. Mais nous
sommes appelés à être ses collaborateurs. Le Pape nous encourage à être persévérants car en Dieu, aucun
acte d’amour, aucune fatigue généreuse ne sont perdus.
Comme chaque année, trois axes viennent guider notre Carême :
•

« Ne nous lassons pas de prier » car nous avons besoin de Dieu. Il nous faut placer notre foi et notre
espérance en lui seul pour traverser les tribulations de la vie

•

« Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de nos vies » à travers le « jeûne corporel » mais aussi la
redécouverte du sacrement de pénitence et de réconciliation.

•

« Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain » en prenant soin de
ceux qui nous entourent et en nous rendant proches de ces frères sœurs blessés sur le chemin de vie.
N’ayons pas peur de quitter nos écrans pour les rejoindre à travers une vraie rencontre.

Avec le Pape François, demandons donc à Dieu la patiente constance du cultivateur pour ne pas renoncer à
faire le bien dans ce temps de conversion.
Don Amaury Vuatrin

La parabole du semeur dans l'Hortus Deliciarum par Herrad de Landsberg (1125-1195) et ses
moniales au couvent de Hohenbourg (mont Sainte-Odile)

Mot de l’EAP
Nous voici aux portes du Carême, démarche de
conversion et chemin aux côtés de Notre Seigneur.
L’EAP en ce début d’année 2022 s’est penchée sur
la vie quotidienne de la paroisse :
Les nouvelles initiatives de prière fleurissent :
chapelet du lundi soir, groupes de prière, Parcours
Alpha, rencontres spontanées pour le Synode…
Le suivi de la vente de la salle du « 126 » (Rue Jean
Jaurès) à Trélazé et le projet de travaux de la salle
Guidal avancent en concertation avec l’économat
diocésain.
La belle dynamique de la chorale fait plaisir à voir et
à entendre !
La « bonne nouvelle » de l’embauche d’une laïque
en mission ecclésiale se confirme : elle sera au
service de la vie pastorale des écoles privées de la
paroisse, en coopération avec le KT paroissial. Elle
vous sera présentée dans les semaines à venir.
Pour le Carême, différentes propositions seront
faites sur la paroisse. Il y a aura deux soirées de
formation vécues en paroisse pour approfondir notre
façon d’agir en chrétien dans le monde.

L’une sur le lien entre la vie de prière et la charité
concrète, le 11 mars. L’autre pour avoir des repères
chrétiens en vue des prochaines élections, le 22
mars.
Des temps de prière spécifiques seront proposés :
adoration le jeudi à St Barth de 9h30 à 10h, chemin
de croix le vendredi à St Barth à 17h30, un temps de
partage autour de la Parole de Dieu (Lectio Divina)
chaque dimanche avant la messe à Trélazé. Nous
partirons également en pèlerinage le dimanche 3
avril après-midi avec les paroisses des Ponts de Cé
et Brissac. Durant ce Carême, nous porterons plus
particulièrement dans la prière Joël Avlessy qui sera
baptisé pendant la Vigile Pascale. C’est une grande
joie pour notre paroisse !
Pour vivre la dimension du partage durant ce
Carême, nous vous encourageons à soutenir le
Secours Catholique qui œuvre dans nos quartiers
pour les plus fragiles et les plus démunis.
L’ensemble de l’EAP vous souhaite un beau Carême
et une belle montée vers Pâques.

Bénédicte Journet, pour l’EAP

Quelques propositions pour vivre le Carême 2022
Deux soirées de formation à vivre en paroisse :

Retransmission de la conférence de Clotilde
Brossolet en direct du Centre Saint Jean.

Vendredi 11 mars : Soirée paroissiale de Carême

Temps de partage et remontée des questions au
Centre St Jean

« Prière et charité se rencontrent »
Salles paroissiales de Saint Barthélemy
•

18h30 : Messe à Saint Barthélemy

•

19h-20h : Dîner partagé (Compote-Pain-Pomme)

•

20h00 : Présentation du Secours Catholique

•

20h30 : Intervention de Mme Marie-Dominique
Trébuchet, professeur à la Catho de Paris » sur
l’articulation entre prière et charité. Suivi d’un
temps de partage

Prière :
•

Adoration le jeudi matin, 9h30 à 10h à l’église
de Saint Barthélemy.

•

Chemin de croix - Tous les vendredis à 17h30,
avant la messe à l’église de Saint Barthélemy.

•

Partage d’Evangile (Lectio Divina partagée)
avant la messe tous les dimanches, 9h30 - 10h20
à l’église de Trélazé.

•

Pèlerinage à Béhuard le dimanche 3 avril
après-midi avec les paroisses des Ponts de Cé et
de Brissac. Marche de la Pointe à Béhuard.

Mardi 22 mars :

« Repères chrétiens pour les élections 2022 »
Salles paroissiales de Saint Barthélemy à 20h30.
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Recevoir le sacrement de réconciliation :
•
•
•
•

Mercredi 16 mars à 20h30 : Soirée miséricorde à
l’église de Trélazé
Vendredi 8 avril à 19h30 : Soirée adorationconfession avec les jeunes de l’aumônerie à
19h30 à l’église de Saint Barthélémy
Mardi 12 avril à 15h : Célébration pénitentielle
au 126 rue Jean Jaurès
Permanence : Samedi de 17h à 17h45 à l’église
de Saint Barthélémy

Partage :
Soutien du Secours Catholique qui œuvre dans nos
quartiers pour les plus fragiles et les plus démunis

Méditation de Carême
« Il faut passer par le désert et y séjourner
pour recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on
se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est
pas Dieu et qu’on vide complètement cette
petite maison de notre âme pour laisser
toute la place à Dieu seul.
C’est indispensable… C’est un
temps de grâce, c’est une
période par laquelle toute
âme qui veut porter des
fruits doit nécessairement
passer. Il lui faut ce silence,
ce recueillement, cet oubli de
tout le créé, au milieu
desquels Dieu établit son
règne et forme en elle
l’esprit intérieur.

… il y aura beau avoir du zèle, de bonnes
intentions, beaucoup de travail, les fruits
sont nuls: c’est une source qui voudrait
donner de la sainteté aux autres, mais qui ne
peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce qu’on
a et c’est dans la solitude, dans cette vie,
seul avec Dieu seul, dans ce
recueillement profond de
l’âme qui oublie tout le créé
pour vivre seule en union avec
Dieu, que Dieu se donne tout
entier à celui qui se donne
ainsi tout entier à Lui. Notre
Seigneur n’en n’avait pas
besoin mais il a voulu nous
donner l’exemple. Rendez à
Dieu ce qui est à Dieu. »

Si cette vie intérieure est
nulle, …
Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld
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Baptême d’une collégienne et
entrée en catéchuménat des enfants du caté
En ce début de messe dominicale, le dimanche 30 Janvier, 6 enfants entre 5 et 10 ans s'approchent de l’autel
auprès duquel Don Amaury les a appelés avec leurs parents. Ils se prénomment Louis, Keïssy, Leewan,
Nolane, Eliott et Kayronn et s'apprêtent à vivre leurs 2 premières étapes vers le baptême.
Aujourd'hui l'Eglise accueille leur demande, cela constitue la première étape. Ils expriment devant
l'assemblée avec leurs mots d'enfants ce désir si touchant et profond de devenir enfant de Dieu :
"Je demande le baptême parce que Dieu nous aime", "Je demande le baptême pour aimer mon Dieu qui est
mon Père et que j'aime beaucoup", "Je demande le baptême car j'ai envie de rester avec Dieu. Il n'y a pas
de Saint Nolane donc j'ai envie de le devenir ", "Je demande le baptême parce que j'aime Jésus trop fort",
"Le baptême c'est la vie, je veux connaître Jésus pour l'aimer".

La seconde étape est leur entrée en catéchuménat, le prêtre bénit les croix
qu'ils ont décorées avant qu'elles leur soient remises et marque les enfants
du signe de la croix. Ils vivront la 3eme étape (l'imposition des mains)
durant la messe des familles de Mars puis recevront le sacrement du
baptême en Juin.
Durant cette même messe, une jeune fille de 13 ans, Aliyah, a reçu le
sacrement du baptême avec beaucoup d'émotion entourée de sa famille.
Elle s'était préparée à ce grand jour depuis plusieurs mois, accompagnée de
Marie Childebrand et Anaé Girard afin de vivre ce moment pleinement.
Aliyah est « devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus », Alléluia !
Rendons grâce pour ces enfants et cette jeune fille qui se sont mis en route
pour suivre le Christ, sachons les accompagner avec attention en
communauté pour nourrir leur Foi et leur manifester l'amour de Dieu.
Prions pour que d'autres enfants et jeunes se mettent à leur suite sur le
chemin du baptême.

Cécile H., catéchiste et accompagnatrice des petits catéchumènes
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Camp ski-bible 2022
Du 5 au 12 février, nous sommes 80 collégiens et lycéens d’Angers et des environs, ainsi qu’une autre
aumônerie animée par la communauté St Martin (Maintenon et Nogent-le-Roi au diocèse de Chartres) à
rejoindre l’Alpe du Grand Serre, dans les Alpes, pour nous ressourcer physiquement et spirituellement.
Après une journée de bus (95 places), nous avons été heureux de trouver le chalet au pied des pistes.
Dimanche, jour de repos, nous avons eu la chance de pouvoir célébrer la messe au soleil, les pieds dans la
neige, face au magnifique paysage des montagnes ! Le soir, nous avons ouvert officiellement les J.O. d'hiver
à l’Alpe du Grand Serre, fil rouge des veillées du camp.

Durant la semaine, après les rituels du
matin, chaque journée commençait par un
temps d’échanges sur des thèmes
nourrissants : la prière, l’amitié, la
montagne dans la Bible, l’Esprit-Saint, la
maturité affective, la synodalité…

Vers 10h30 nous partions skier par groupes
de niveaux afin de permettre à ceux qui
débutaient de découvrir pleinement le
plaisir du ski et aux plus confirmés de
dévaler les pistes à leur guise.

Chaque jour les équipes tournaient dans les services (cuisine, ménage, liturgie, chants…) et les lycéens ont
donné le rythme grâce à leur bonne ambiance et leur disponibilité. Il était agréable d’avoir tous les midis un
sandwich sur les pistes et de vivre dans des locaux propres.
Grâce aux généreux cuisiniers, chaque soir, après la messe, nous nous régalions d’un bon repas chaud et
copieux avant de participer à différentes veillées : veillées festives (avec une bonne ambiance qui soudait
tout le groupe), une veillée imaginée par les lycéens (pleins de talents), une veillée adoration-confession où
les prêtres du secteur sont venus aider.
Le beau temps étant avec nous et les journées étant bien remplies, le vendredi est arrivé bien vite ! Une belle
semaine de partage, de joie, de temps forts, de vie spirituelle, en harmonie avec la beauté de la Création qui
nous a fait grandir individuellement et qui a créé un lien solide et profond entre nous.
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Merci à tous les organisateurs, animateurs et accompagnateurs pour leur énergie et leur gentillesse !

Lise, collégienne, et Lou, lycéenne

Une interview (humoristique) de Dieu.
J’ai rêvé que j’interviewais Dieu.
« Ainsi, tu veux m’interviewer ? » demanda Dieu.
« Si Tu as le temps », dis-je. Dieu sourit.
« Mon temps, c’est l’éternité. Quelles questions as-tu
à l’esprit pour moi ? »

QuÊest-ce qui Te surprend le plus à propos de lÊhumanité ?

-
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Que les hommes soient lassés de l’enfance, qu’ils se dépêchent de grandir tout en voulant rester enfant.
Qu’ils usent leur santé pour gagner de l’argent, et qu’ils dépensent leur argent pour se refaire la santé !
Qu’en se préoccupant à propos du futur, ils oublient le présent, de telle sorte qu’ils ne vivent ni dans le
présent ni dans le futur…
Qu’ils vivent comme s’ils ne devaient jamais mourir, et meurent comme s’ils n’avaient jamais vécu.

La main de Dieu saisit la mienne et nous sommes restés silencieux un moment. Et alors je demandai :

En tant que parent, quelles sont les leçons de vie que tu souhaites que tes enfants apprennent ?
-

Qu’ils apprennent qu’ils ne peuvent forcer personne à les aimer. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est de se laisser
aimer ;
Qu’ils apprennent qu’il n’est pas bon de se comparer aux autres.
Qu’ils apprennent à pardonner en pratiquant le pardon,
Qu’ils apprennent qu’il ne faut que quelques secondes pour blesser profondément ceux qu’on aime et que ça peut
prendre de nombreuses années pour les guérir.
Qu’ils apprennent qu’une personne riche n’est pas celle qui a le plus, mais celle qui a le moins de besoins.
Qu’ils apprennent qu’il y a des gens qui les aiment tendrement mais n’ont simplement pas encore appris comment
manifester ou montrer leurs sentiments,
Qu’ils apprennent que deux personnes peuvent regarder la même chose et la voir de façon différente.
Qu’ils apprennent qu’il n’est pas suffisant qu’ils se pardonnent les uns les autres, mais qu’ils doivent aussi se
pardonner à eux-mêmes

Merci pour Ton Temps, dis-je humblement.

Y a-t-il quelque chose dÊautre que Tu souhaites que tes enfants connaissent ?
Dieu sourit et dit :
Seulement qu’ils sachent que Je suis ici… Toujours.
Auteur inconnu.
Texte transmis par un paroissien

Prière
Seigneur mon Dieu, donne-nous un cœur nouveau.
Par ton Fils Jésus, roi de paix et de réconciliation,
secours le peuple ukrainien qui est victime d’une
agression injustifiable.

O Seigneur de justice et de paix, délivre-nous du
prince des ténèbres qui poussent les individus et les
peuples à s’entre-détruire.

Désarme ses agresseurs, ouvre le cœur des hommes
et des femmes de bonne volonté.

Aide-nous à nous rappeler sans cesse que seuls les
artisans de paix seront appelés ‘’fils de Dieu’’

Envoie ton Esprit de paix et de compassion sur tous
les adversaires, sur les agresseurs comme sur les
victimes.

(Mt.5, 9).
Fais de chacun d’entre nous un témoin infatigable
de ta paix toujours et partout !

Suscite un élan de solidarité et de partage sans
limite chez tous les peuples en mesure d’accueillir
les victimes de ce conflit barbare.

Amen.

Fais que tous les peuples d’Europe sortent de cette
épreuve plus décidés que jamais à construire un
monde de paix et de fraternité.

Saint Cyrille et saint Méthode, apôtres des peuples
slaves, priez pour nous !

Marie, reine de la paix, priez pour nous !

Donne à la jeunesse la capacité de changer ce
monde sans justice en refusant toutes les logiques
du cynisme et de la violence nationaliste.
Abbé Henri de Kersabiec
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Vigile Pascale, samedi 16 avril à
21h00 à Trélazé avec le baptême
de Joël Avlessy.

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

Cérémonies Janvier/Février

Coordonnées

Baptêmes à Trélazé-Sorges :

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

Lucie De Araujo
Noah Lorthe, Aliyah Tikpa,
Louis Lacoste Lareymondie
Sépultures à Trélazé-Sorges :
Claude Tourneux, Madeleine Laize,
Marie-Jan Jasinski, Bernard Augereau,
Angèle David, Marie-Louise Rivault,
Gaston Forgeart, Isabelle Gué,
Colette Denis, Denise Tessier
Sépultures à Saint Barthélemy :
Yves Comte, Gisèle Hussenot,
Elodie Foin, Thérèse Brulé,
Joseph Maugin, Thérèse Moulin,
Gabrielle Eyder, Raymonde Bernard,
Odette Chicoisne

Permanences d’accueil
Presbytère de Saint-Barthélemy,

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,

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 01/05/2022. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 21/04/2022. 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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