Printemps des hommes, printemps de Dieu
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Entre Pâques et Pentecôte, véritable printemps, nous espérons le souffle de
l’Esprit-Saint, promis par le Ressuscité.
De ce souffle, nous avons grand besoin, pour notre vie personnelle, quand des
choix se présentent, pour les plus jeunes en fin d’année scolaire, pour ceux qui
franchissent une étape familiale ou professionnelle, ou quand les années passent
et que la santé devient une question.
Mais, avec l’Esprit-Saint, nous sommes convoqués à construire la « cité de Dieu » dès aujourd’hui, dans le
monde des hommes. Notamment à travers les élections : la présidentielle, achevée, dont il nous faut regarder
en face le résultat, et les législatives, à venir.
Où sont nos préoccupations ?
Fédérer la communauté nationale, établir la justice sociale, économique et financière, tisser de justes
relations internationales, mettre en valeur la dignité de chaque personne humaine, garantir protection et
liberté...
Dignité de chaque personne, spécialement dans les questions biomédicales, comme dans les drames de la
souffrance autour de l’accueil de la vie et en fin de vie, mais encore quand il s’agit des plus fragiles dans
notre société, en raison des difficultés économiques, politiques, sociétales.
Ecoutons notre Pape :
Appelée à s’incarner en tout lieu et présente pendant des siècles partout sur la terre… l’Église peut
comprendre, à partir de son expérience de grâce et de péché, la beauté de l’invitation à l’amour universel.
Car « tout ce qui est humain nous regarde. Partout où les assemblées des peuples se réunissent pour établir
les droits et les devoirs de l’homme, nous sommes honorés quand ils nous permettent de nous asseoir au
milieu d’eux »
Et, en ce mois de mai :
Pour de nombreux chrétiens, ce chemin de fraternité a aussi une Mère, appelée Marie… Forte du pouvoir
du Ressuscité, elle veut enfanter un monde nouveau où nous serons tous frères, où il y aura de la place pour
chacun des exclus de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix. (Fratelli tutti, 278)
Don Geoffroy Bohineust, curé de Saint-Lézin

Mot de l’EAP
Tout d’abord merci à celles et ceux qui se sont
investis dans la préparation des célébrations de la
Semaine Sainte et de Pâques et qui nous ont ainsi
permis de vivre ces temps dans la prière, l’unité et la
joie de la Résurrection.
L’EAP s’est réunie le 23 mars dernier. Nous
avons accueilli Marie de Cazanove qui rejoint
comme LEME l’équipe d’animation paroissiale.
Nous sommes très heureux de son arrivée dans
l’équipe. Nous avons vécu ensemble une démarche
synodale à partir du thème suggéré par notre évêque,
« autorité et participation ».
Après le succès de la 1ère édition, le
parcours « ALPHA » redémarrera en septembre, cidessous quelques témoignages de ce temps fort. Le
parcours KTA (catéchèse pour adultes) reprendra
également l’année prochaine avec de nouveaux
modules.
La vente du 126 rue Jean Jaurès devrait être
signé fin avril. Quant aux travaux de la salle Guidal,
nous espérons qu’ils pourront commencer début
juin.

La confirmation des jeunes et des adultes du
doyenné aura lieu à Trélazé le 20 novembre. Pour
ceux qui ne sont pas confirmés, il est encore temps
de se lancer dans la préparation !
En fin de rencontre, nous avons accueilli Eric
Cochet qui nous propose de faire du lien social, de
donner une visibilité, d’expérimenter des temps de
rencontre et d’échanges par le réseau de voisinage
sur Saint Barthélemy et Trélazé.
Nous invitons tous les paroissiens le
dimanche 12 juin pour la journée de fin d’année
de notre paroisse.
Que la joie et l’élan pascal nous poussent à
sortir de nos routines, de nos cercles restreints et de
nos peurs pour aller à la rencontre de ceux et celles
qui souffrent, qui cherchent, qui doutent, tout près
de nous ou beaucoup plus loin sur la terre, comme le
Christ Ressuscité nous y a invités. Alléluia !
Confiance, il nous précède sur le chemin !

Pour l’EAP, Carmen Bourigault.

Baptême de la veillée pascale

Joël Avlessi - nouveau baptisé – avec son parrain Yves et sa marraine Dominique, une
amie – Hermione - ses accompagnateurs - Joël, Brigitte et Yvon - et don Amaury.

(Crédit photo : Martin Tramond)
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Présentation de Marie de Cazanove, nouvelle LEME
Après une enfance à La Flèche, des études aux Beaux-arts du
Mans, une formation de décoratrice d’intérieur et de nombreux
déménagements pour le travail de mon mari, c’est avec joie que je
reviens dans notre belle région.
Nous sommes arrivés à Trélazé, mon mari et nos 2 filles, il y a 9
ans. C’est à la naissance de notre fils il y a 4 ans, et en préparant
son baptême, que nous avons trouvé notre paroisse.
Pendant deux années (de 2019 à 2021), j’ai animé l’éveil à la foi
pour les enfants de notre paroisse de Saint Lézin. Quel bonheur
de partager tous ces moments d’échanges et de prières ! Une belle
expérience qui m’a aussi beaucoup apporté.
Depuis le début du mois de mars, j’ai accepté la belle fonction de
Laïc En Mission Ecclésiale : j'accompagne la catéchèse et les
sacrements des enfants sur la paroisse et j'ai en charge d'aider à la
mise en place de la catéchèse dans les trois écoles privées sur
Saint Lézin (Saint Guillaume à Saint Barthélémy et les écoles de
Bel Air et Montrieux - St René à Trélazé). Je ferai le lien entre
l’école et la paroisse, pour être proche des enfants et des familles.
Je partage mes semaines entre mon poste de LEME et mon activité d’entrepreneuse dans la création et la
vente d’objets de décoration.
J’ai commencé mes visites dans les écoles aux côtés de Don Pascal et vécu les temps forts des enfants pour
les célébrations de Pâques. Je suis très enthousiaste à l’idée de mettre en place de belles choses pour notre
paroisse et nos enfants. Fraternellement.
Marie de Cazanove

Journée paroissiale du dimanche 27 mars 2022
Voilà une journée où il fallait avoir « bon pied, bon œil » !
Déjà fallait-il avoir l’œil bien ouvert. Une petite victoire quand le coup d’envoi est donné à 09h15 et que
l’on vient de perdre une heure de sommeil à cause du passage à l’heure d’été…
Donc de bon matin (pour un dimanche), la salle
Guidal se voyait prise d’assaut par « les enfants du
caté » attaquant bille en tête par des questions.
Solidement organisée en défense, notre équipe de
catéchistes n’avait plus qu’à dérouler son jeu
thématique sur la semaine sainte. Le jeu consistant à
retrouver le lieu et le jour, chacun se voyait
expliquer l’évènement. Ex : la cène au cénacle et
commémorée le jeudi saint.
Ensuite, cette « belle équipe » rejoignait la
communauté paroissiale mue par ce feu intérieur de
partager ensemble l’EUCHARISTIE.

Durant cette messe, ce sont 6 collégiens, en
préparation à leur Profession de foi, qui ont reçu la
croix qu’ils arboreront le jour de cette célébration.
Quelque soit notre manière de remplir ce type de «
journée de cohésion » où l’expression du collectif
doit être forte, notre singularité veut que toute notre
attention se concentre sur l’eucharistie qui est « le
sommet de notre foi » : Là est la source ! Ainsi doitelle être au centre de notre intérêt, telle la pierre
angulaire qui porte notre communauté.
La fête de Pâques allait nous le rappeler !
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En effet, l’évangile des compagnons d’Emmaüs
nous dit : « A leur tour, ils racontaient ce qui s’était
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain. »

-Enfin, une buvette caritative est présente, dont les
bénéfices permettront de financer une aide
alimentaire dans des pays en voie de
développement.

Au moment de l’Envoi, notre vicaire, bientôt vêtu
du maillot de capitaine, nous donna rendez-vous au
lycée horticole de Pouillé pour la première édition
du « AFIPA » (Angers Football Inter-Paroisses
Association).

Tout est fin prêt : ballon dans le rond central et mise
en jeu !

Quel plaisir après ces deux premières années «
covidées » de nous retrouver à l’ombre des arbres,
en bordure des terrains de foot pour un repas tiré du
sac.

Relance, mauvais contrôle et perte du ballon,
récupération d’une attaque en surnombre, tir et but !

Course latérale, une-deux face aux milieux de
terrain, centre, tir cadré et arrêt du gardien.

Se sont succédés des matchs de 2x7 min avec une
mi-temps d’une minute toute l’après-midi.

Bientôt 15h00, une agitation s’empara de la foule :
notre groupe de St Lézin avait été rejoint par une
multitude de personnes.
Bientôt le signal : le top départ !
Mais voyons au préalable toute la préparation :
-De fringants gentlemen farmer, la majorité des
hommes de la place sont passés à la panoplie du
sportif (je vois certains avoir jusqu’à des chaussures
à crampons).
-Une sono et ses enceintes sont installées : le son va
réveiller ce campus avec Olivier (notre séminariste)
en maître de cérémonie.
-Pendant que certaines équipes s’improvisent au
bord du terrain, d’autres sont organisées jusqu’à
porter des tuniques à leur effigie.
-Le site offre assez de terrain pour permettre deux
tournois : d’un côté les moins de 12 ans, de l’autre
tous les autres.
-L’appel au micro est fait pour deux types d’ateliers
qui sont proposés pour les non footeux : les loisirs
créatifs sont de la partie.
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Peu de temps pour la récupération et à la fin des
pools, déjà la poussière ne peut cacher sur les
visages la fatigue des valeureux compétiteurs.
Encore quelques efforts et le premier palmarès de
notre « coupe des paroisses d’Angers Loire
Métropole » tombe.
Les heureux vainqueurs sont :
. Pour les moins de 12 ans : St Lézin - Trélazé
. Pour les 12 ans et plus : Angers – St Jean-Paul II –
La Madeleine
Notre tournoi à rassemblé environ 150 joueurs
représentants 5 paroisses pour un ensemble de 8-9
clochers.
Peu avant 18h00, après la remise des coupes, gloire
fût rendue à Dieu par une prière de clôture. A tout
Seigneur, tout honneur !

Probable que cette journée ai engendré quelques courbatures mais sûr qu’elle aura affermi notre regard
d’amour pour notre Église.

Merci aux participants et aux organisateurs !
Jeremy Wake

Toutes les photos de la journée ici : https://photos.app.goo.gl/bWAmsjuG2WG3ws4A9

Témoignages du Parcours Alpha, du 06/01/22 au 24/03/22
Je me suis inscrite au parcours Alpha, à la suite d’un
appel téléphonique de Don Amaury m'invitant à
participer à la première rencontre, le 06 janvier 2022, aux
salles paroissiales de St Barthélemy d'Anjou de 20h15 à
22h00. J’ai dit : « oui ».
J'ai été accueillie par des animateurs et j'ai été invitée à
rejoindre une table où nous étions au nombre de 6. Nous
avons partagé un apéritif dînatoire préparé par des fidèles
qui nous ont servis.
Le parcours Alpha proposait 11 rencontres et un weekend ensemble.

Lorsque nous nous retrouvions chaque semaine, dans une
autre pièce se trouvait un groupe de priants.
Christophe l'un des priants m'a témoigné : "À ces
moments-là, je voulais être là ! Il a fallu savoir
s'abandonner en Jésus Christ, surtout lorsque
quelquefois j’ai ressenti l'adversité à vaincre mais à ces
moments précis j’ai cru plus fort encore en l'Esprit Saint
qui me guide. Ma plus grande grâce a été de prier pour
vous devant le Saint Sacrement pour être en présence du
Christ."

Nous avons dégusté aux 10 rencontres suivantes
d'excellents gâteaux préparés par des paroissiens.

Je me souviens aussi durant le parcours d'avoir dû
vaincre l'adversité lorsqu'il était difficile quelquefois de
quitter mon quotidien pour participer à ces rencontres
hebdomadaires.

Après ces temps de collation, un enseignement était
donné ainsi que des témoignages authentiques,
émouvants, saisissants, naturellement inspirés par le
Saint Esprit, autour d'une question à laquelle nous étions
invités à réfléchir personnellement puis à échanger avec
le petit groupe auquel nous appartenions depuis la
première rencontre.

Les grâces que j'ai reçues ont été de partager un instant
convivial autour d'une pâtisserie, d'avoir été nourrie d'un
témoignage Vivant, d'échanger librement sur des
questions de la Vie et de rencontrer des personnes
accueillantes, empathiques, attentives, à l'écoute,
bienveillantes dans le non-jugement, à l'image de ce que
représente pour moi l'Église.
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Fraternellement j’adresse à tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à ce parcours Alpha, un grand MERCI car
j'étais une inconnue que vous avez accueillie telle que je
suis.
Marie-Frida Fontaine, invitée au Parcours Alpha.
J’ai aimé tous les enseignements et les échanges du
parcours alpha. Cela m‘a permis de redécouvrir et de
discuter sur différents domaines de la foi. Le week-end a
été très enrichissant tant par les divers activités et
enseignements que par les rencontres. J'ai pu apprendre
et m'enrichir des points de vue des autres. De plus, le
rythme d'une fois par semaine permet d'instaurer une
bonne dynamique de groupe et de rencontrer les
personnes.

Inscrite au départ pour échanger, ce parcours m’a permis
de revisiter les grands thèmes de la foi à la lumière de la
Bible. Le contenu est « sérieux », abordable, avec des
séquences d’humour. Certains thèmes, comme le mal, la
guérison, ou la place de l’Esprit-Saint sont parfois
ignorés en d’autres lieux, mais là ils étaient pleinement
intégrés. L’ensemble donne envie de lire la Bible et de
l’approfondir, seul ou avec d’autres. Puis de partager
davantage autour de notre foi. Les temps forts ont été les
témoignages de conversion liés à la maladie ou au
handicap, ainsi que le week-end à l’abbaye de MartignéBriand, avec des prières en petits groupes. C’est là-bas
que nous avons pris la photo. Suite à ce parcours, je note
une véritable transformation intérieure. Merci à tous,
participants et organisateurs.

Clara Ruland

Cathie Briffaud

De l’éveil à la foi à l’aumônerie : action envers les détenus
Le samedi juste avant les Rameaux, les salles paroissiales de Saint-Barthélemy se sont transformées, le temps d’un
après-midi, en laboratoire de cuisiniers en herbe. Petits et grands, de l’éveil à la foi à l’aumônerie, ont confectionné
cookies et sablés.
Au-delà du plaisir de se retrouver en cuisine, les jeunes se sont mobilisés pour une action de solidarité dans le cadre du
carême. En effet, les gâteaux ont été confectionnés pour les détenus de la prison d’Angers et ont été remis à MarieOdile Cochet, aumônière de la prison.
À la suite de la cuisson des biscuits dans le four du presbytère, les enfants ont été très attentifs au témoignage de
Marie-Odile. Elle leur a expliqué les conditions de vie des prisonniers et son intervention toutes les semaines lors de la
messe dominicale. Elle a remercié les enfants par avance de la part des prisonniers qui sont toujours très touchés des
marques d’attention venant de l’extérieur et notamment d’enfants.
Un bon moment de partage avant d’entrer dans la Semaine Sainte !

Marion, maman de Louise et Gaspard
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Marche des Causses
Durant la Semaine Sainte, le camp diocésain de la
Marche des Causses a vécu la résurrection dans les pas
du Christ !
Résurrection de Jésus, que nous avons appris à mieux
connaître, mais aussi résurrection du camp, après deux
ans d’interruption !
Du 9 au 17 avril, 27 marcheurs de 16 à 65 ans ont pris
leur gros sac, leur tente, leurs réchauds et sont partis sur
les chemins de la Lozère, de l’Ardèche, des Cévennes,
des grands Causses (Noir, Larzac, Méjean, Sauveterre…)
comme beaucoup d’autres avant nous - la Marche des
Causses existe depuis plus de 40 ans dans le diocèse !
J’y participais pour la cinquième fois. Une grande joie,
fruit de la simplicité de la vie de marcheurs, de la
grandeur des paysages et des partages vrais et profonds,
nous a habités toute la semaine et nous pousse désormais
avec élan pour la suite de l’année.

Cette semaine a été vécue en petites équipes soudées par
quatre jours de marche en autonomie, puis avec le reste
du groupe pour quatre autres journées de célébrations, de
fête et d’un jour de désert vécu dans la solitude du
Vendredi Saint, au rythme de nos pas.
Nous avons célébré les offices de la Semaine Sainte, des
Rameaux (avec la paroisse Ste Thérèse à Angers)
jusqu’au jour de Pâques, avec les paroissiens des
Causses, heureux de rencontrer et de prier avec des
jeunes. Deux prêtres du diocèse nous accompagnaient,
heureux de cette coupure dans le rythme quotidien et de
cette expérience avec des jeunes et moins jeunes
chrétiens issus de diverses régions, du diocèse et
d’ailleurs, avec des engagements et des chemins de foi
très variés.
Chaque année, l’aventure recommence, lycéens,
étudiants, jeunes professionnels et quelques adultes osent
la rencontre. Rendez-vous en 2023. Parlez-en autour de
vous, demandez nous un témoignage !

Site internet : https://marchedescausses.wixsite.com/lamarchedescausses
Adresse mail : marchedescausses@gmail.com

Bénédicte Journet

Camps d’été
Camp pour les jeunes (9-14 ans), du 31 juillet au 5 août à Campénéac (56, Brocéliande). L’équipe
d’animation reste à former, avec don Geoffroy Bohineust
Camp vélo pour les 5° et 4° une grande boucle de 5 jours autour d’Angers, du 27 juin au 1er juillet

Camp Great'Altitude à Gap pour les collégiens et les lycéens, du 17 au 30 juillet 2022
Lieu : sanctuaire Notre-Dame du Laus
Pour tous les camps : infos et inscriptions sur www.pierrevive.com / 06 19 04 32 09.
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Retrouvez les
informations sur les
camps d’été
en page 7

Cérémonies Mai/Juin

Messes dominicales

Baptêmes St Barthélemy :
Joël Avlessi, Rose Giraud.

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

Baptêmes Trélazé, Sorges :
Bouyoucef Kira-Dibandi,
Malo Berthet, Soline Renault,
Tylio Briand, Eulalie Clerc
Mariage St Barthélemy :
Sébastien Meurdesoif et Agathe Grondin.
Mariages Trélazé, Sorges :
Olivier Poisblaud et Sandrine Terpreault.
Sépultures St Barthélemy :
Odette Chicoisne, André Gaucher,
Françoise Goureau, Martial Noyer,
Jean-Claude Delorme, Louisette Joly,
Thérèse Saulais, Simone Boutreux,
Paul Touquet, Jeanne Perdriau,
Jacky Desnos, Annick Rabin.
Andrée Ogereau
Sépultures Trélazé, Sorges :
Roger Potier, Huguette Le Pevedic,
Bella Calofer, Jeanne Trovalet,
Marc You, Monique Bongard,
Rolande Legall, Jacqueline Marchand.

Permanences d’accueil
Presbytère de Saint-Barthélemy,

Dimanche 12 juin, journée paroissiale

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,

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 03/07/2022. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 23/06/2022. 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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