
 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

       Juin/Juillet 2022 

N°74 
Les vacances, 

un temps pour la détente et le loisir 

Les mois de juillet et août sont souvent un temps privilégié pour prendre des vacances où nous 
sommes invités à prendre un peu de repos. Ce repos bien mérité se manifeste par un sommeil réparateur, par 
une activité physique ou par tel ou tel divertissement (cinéma, sorties, jeux…). Tout cela participe de la 
détente si nécessaire pour refaire ses forces.  

Mais les vacances ne sont pas qu’un temps de détente. Ils sont aussi un temps privilégié pour 
pratiquer des loisirs, si nécessaires à notre épanouissement intérieur. Dans les loisirs, nous recherchons aussi 
bien le beau (musées, concerts, expositions…), le bien (prière, services…) et le vrai (lectures, échanges…). 
La détente nous recentre sur nous-mêmes, tandis que les loisirs nous élèvent et nous recentrent vers quelque 
chose de plus grand et de plus haut que nous-mêmes. Et ces deux mouvements sont essentiels : se retrouver 
et se dépasser. 

La prière participe de cette élévation intérieure qui nous entraîne au vrai repos : « Mon cœur est sans 
repos tant qu’il ne demeure en toi ! » (Saint Augustin). Si les vacances sont souvent un temps de famille ou 
d’amitié, il convient néanmoins d’y laisser une place pour l’intimité avec Dieu. Que Dieu bénisse ces temps 
de vacances, et puisqu’en lui seul est notre repos, demandons-lui la grâce de ne pas les vivre sans lui ! 

Don Amaury Vuatrin 
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Nous nous sommes rencontrés, le 24 Mai avec 
notamment à l’ordre du jour, une communication sur la 
synthèse du « Synode sur la synodalité», et un exposé sur 
la catéchèse dans les écoles de notre Paroisse. 

Le 1er diner partagé a eu de nombreux retours positifs, 
avec notamment un mélange générationnel, et la 
possibilité d’avoir pu partager le repas avec des 
paroissiens côtoyés « sans se connaître » : à renouveler ! 

Les soirées ÿ louanges Ÿ organisées par Luc-Marie un 
vendredi / mois reprendront à la rentrée, et les soirées « 
louanges » par la Communauté de l’Emmanuel 
continueront un mercredi / mois. Le Chapelet 
hebdomadaire du lundi, continuera lui aussi à réunir des 
paroissiens en l’église de Trélazé 

LÊaprès-midi ÿ missionnaire Ÿ du samedi 7 Mai a donné lieu 
à de belles rencontres, a permis de mesurer l’ampleur de 
la mission, et a engendré des retours inattendus et de 
beaux fruits, dès le dimanche suivant. 

Une nouvelle opération ÿ missionnaire Ÿ aura lieu le samedi 
1er Octobre, veille du dimanche de rentrée paroissiale, et 
période de lancement du Parcours Alpha. 

Le projet de travaux pour la salle Guidal et l’accueil paroissial 
progresse, au rythme de la validation des devis et du 
dépôt du permis de construire. 

Abri St Pierre : après consultations et accords du Conseil 
Économique et de l’EAP, don Geoffroy, au nom de la 
Paroisse St Lézin, a résilié la convention avec la Mairie 
de Trélazé concernant l’utilisation de la « salle Camus » 
de Trélazé, permettant ainsi à « l’Abri St Pierre – 
Secours Catholique » de poursuivre dans ce lieu l’accueil 
d’urgence des personnes sans domicile.  

Une réunion inter-EAP du doyenné Angers-Couronne s’est 
tenue le 31 Mai, autour d’un projet diocésain visant à 
créer des « pôles missionnaires » à l’horizon de 
septembre 2023.  

Mercredi 22 Juin, nous avons clôturé cette année autour 
d’un barbecue fraternel, où les conjoints étaient invités : 
une belle tablée, joyeuse, où nous n’avons pas manqué de 
remercier Olivier pour son nouveau talent largement 
reconnu depuis quelques temps : la cuisson !!! 

Nous te prions Seigneur pour que notre 
communauté paroissiale vive dans le quotidien la 
joie de l’Évangile, l’audace de la mission, et suscite 
dans le cœur de chacun l’espérance d’un monde 
meilleur. 

Bel été à chacun ! 

 

Pour l’EAP - Yvon 

Admirer 
Prendre du temps 

pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer 
le lac serti dans les rochers, 

la calme obscurité de la forêt, 
les arbres jetant aux quatre coins 

le chant vibrant de leurs frondaisons, 
la palette éclatante du ciel 
alors que le soleil regagne 

son refuge aux bords de l'horizon, 
les fruits offrant leurs saveurs, 

l'écharpe du vent enroulant 
dans ses plis les délicats pastels 

des nuages effilochés, 
 

les œuvres sorties des mains humaines, 

l'architecture des villes nouvelles, 

la solidité trapue des églises romanes, 
les nervures entrelacées des arcs gothiques, 
les cathédrales murmurant aux passants 

la foi capable de sculpter la pierre, 
les peintures aux lignes folles 

transfigurant la réalité, 
 

les rues bruissantes d'humanité, 
les cris des enfants, 

les visages venus d'ailleurs, 
 

et derrière ce qui est beau 
deviner la présence de Celui 

qui a offert la terre aux humains 
afin qu'ils la transforment 

en espace de beauté pour tous. 
 

Charles Singer 
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  Premières communions et professions de foi 
Cette année, la première communion et les professions de foi 
ont été célébrées le dimanche 29 mai en l’église St Pierre 
réunissant 30 enfants et jeunes de Trélazé et Saint Barthélemy 
qui se sont préparés tout au long de l’année, guidés par leurs 
compagnons d’Emmaüs. 

Une année pour préparer son cœur à recevoir l’amour de Dieu, 
un acte sacré et majeur dans la vie d’un catholique.  

 La retraite a eu lieu chez les Servantes des Pauvres, le 
dimanche 15 mai 2022. 

Temps de messe le matin avec la paroisse, suivi d’un pique-
nique, au patronage des sœurs, rue Parmentier, nous réunissant 
tous autour d’un soleil radieux! Les enfants ont pu se détendre 
et jouer ensemble dans le jardin. 

L’après-midi nous nous sommes réunis pour un temps 
d’écoute et de réflexion sur Dieu qui demeure en nous. Puis, 
nous avons tourné notre regard vers notre moi intérieur, afin de 
nous remettre en question et d’analyser le bien et le mal pour 
le sacrement de la Réconciliation. Chacun s’est ensuite 
confessé puis recueilli près de la Vierge Marie. 

Garçons et filles ont réalisé une petite carte “Première 
Communion” et achevé leur livret "Je prépare ma première 
communion " marquant ainsi la fin de leur préparation. 

Nous avons écouté avec attention une Servante des pauvres et nous avons pu la questionner sur sa vie. Nous avons 
également eu la chance de visiter le Saint Sépulcre - réplique de la rotonde de la basilique du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem, avec en son centre, l’édicule qui abrite le tombeau de Jésus-Christ. 

Cette journée de recueillement a été aussi ponctuée de chants et de prières. 

Avant de repartir, nous avons partagé ensemble un petit goûter pour conclure cette belle journée. 

Agathe, maman d’Augustin 
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Journée paroissiale du 12 juin 2022 
Le dimanche 12 juin 2022, nous avons fêté la Sainte Trinité. Ce fut également une journée paroissiale qui a 
débuté à 9 heures 15 par un temps KT à la salle paroissiale. Pendant que les enfants réfléchissaient entre eux 
sur la Trinité et plus particulièrement l’Esprit-Saint, les adultes partageaient les textes de ce jour selon la « 
lectio divina ».   

La journée paroissiale se poursuivi par la messe dominicale à 10 heures 30. Ce fut l’occasion de présenter 
aux paroissiens les catéchumènes adultes. Dans le 1er texte de ce jour la Sagesse de Dieu nous a parlé. Puis 
Don Amaury nous a expliqué dans son homélie, ce qu’est la Trinité, trois personnes (le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit) qui n’en font qu’une : c’est l’unité dans la diversité, c’est à l’image de notre paroisse, 
intergénérationnelle, où se mélangent divers groupes ou diverses sensibilités qui ne vivent pas les uns à côté 
des autres, les uns sans les autres, mais les uns avec les autres.  

Ce dimanche a aussi été l’occasion d’accueillir dans l’Eglise 8 nouveaux catholiques (6 enfants du KT, 
catéchumènes baptisés pendant la messe et deux bébés baptisés après). 

Puis environ 120 paroissiens se sont retrouvés dans 
les salles de Saint-Barthélemy pour un apéritif et un 
barbecue paroissial avec salades et desserts 
partagés. Ce temps convivial a été l’occasion de 
mettre en pratique la recommandation faite par Don 
Amaury, « l’unité dans la diversité.» 

A la fin du repas, Don Amaury et Don Pascal nous 
ont projeté une vidéo montrant les bénévoles au 
service de la paroisse (décoration et nettoyage de 
l’église, chant, accueil, fleurs, baptêmes, sépultures, 
préparation au mariage etc.). 

 

Dans l’après-midi, les enfants ont 
joué au jeu de l’oie géant, préparé par 
Olivier (les cases correspondant aux 
thèmes abordés en catéchèse pendant 
l’année). 

Les plus sportifs ont terminé la 
journée autour du ballon rond au 
stade de la Gemmetrie.  
 
Merci à la paroisse de nous avoir 
rassemblés, sous le soleil, dans la 
convivialité, l’échange et le partage. 
 

 
Denis Boivineau 
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Aux Paroissiens de Saint-Lézin 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Depuis Pâques, notre évêque a annoncé aux prêtres 
et aux équipes pastorales, son projet de créer des « 
Pôles missionnaires » dans le diocèse, avec les 
paroisses.  

Cela consiste à faire entrer dans une dynamique 
missionnaire commune, un ensemble de paroisses, 
avec un lien spécial entre elles. Ces ensembles 
seront desservis par une équipe unifiée de prêtres, 
mais les paroisses garderont leur identité. 

Dès septembre prochain, trois secteurs sont invités à 
entrer dans cette démarche :  

• le secteur de Beaupreau,  
• le secteur de Baugé  
• et celui des trois paroisses : St-Jean Bosco en 

Loire et Louet (Ponts de Cé, Ste-Gemmes, 
Mûrs-Erigné), St-Lézin (St-Barthélemy, Trélazé) 
et Notre-Dame en Aubance (secteur de Brissac), 
auxquelles pourrait s’adjoindre un autre secteur. 

En septembre 2023, c’est quasiment tout le diocèse qui entrera dans cette modalité.  

La création des «Pôles missionnaires » répond d’une part à la baisse du nombre de prêtres, de telle sorte que 
notre évêque nommera une équipe (de 3 prêtres par exemple) au niveau de chaque Pôle.  

De façon positive, c’est l’occasion de mutualiser nos forces, de s’entraider dans certains secteurs, de 
partager nos savoir-faire. Les chrétiens laïcs y trouveront une mise en valeur de leur place dans la mission. 

Le défi est bien sûr de garder la proximité auprès de tous et la dynamique des vocations, de chrétiens 
baptisés, de prêtres et de diacres. 

Concrètement chez nous, cela pourrait se traduire par quelques activités proposées conjointement aux 
paroisses concernées (comme un temps fort), et aussi une entraide dans un domaine ou un autre (la 
préparation au mariage…). 

Tout se ferait de façon progressive, dans la communion fraternelle et avec l’Esprit-Saint. 

Soyez assurés de notre attention fraternelle. 

 
Don Geoffroy Bohineust, curé 

 
Avec Don Amaury Vuatrin, don Pascal Valette et don Alban Dyèvre, 

Joël Caillé, Luc-Marie Maïga et Vincent Fargue, diacres, 
et toute l’Equipe d’Animation Paroissiale de Saint-Lézin, Carmen Bourigault, Elisabeth Wake,  

Marie de Cazanove, Yvon Vivion, Eric Hospital. 



  

  Année 2021 (Année 2020) 
Le résultat  77 934 € (26 627 €) 
Les recettes  177 356 € (135 110 €) 

Les quêtes Messes dominicales 29 741 € (19 737 €) 
Baptêmes 1 537 € (644 €) 
Mariages 863 € (128 €) 
Sépultures 17 424 € (14 153 €) 

Les participations aux 
cérémonies religieuses 

Baptêmes, mariages, sépultures 47 400 € (30 505 €) 

La souscription paroissiale Merci pour votre générosité 10 830 € (8 746 €) 
Le denier de l’Eglise Merci pour vos dons 47 826 € (33 263 €) 

Autres recettes Dons, location de salle à Trélazé, cierges … 21 735 € (27 934 €) 

Les dépenses  99 422 € (108 483 €) 
Les charges de 

fonctionnement 
Nos charges recouvrent notamment : chauffage, 
électricité, eau, fournitures diverses, entretiens 
divers, impôts, assurances, salaires, 
déplacements et amortissements. Elles sont 
restées stables par rapport à l’année dernière. 

71 432 € (75 130 €) 

Les travaux Travaux réalisés  dans les salles paroissiales de 
Saint Barthélemy d’Anjou 

990 € (8 353 €) 

La solidarité diocésaine  27 000 € (25 000 €) 
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Conseil économique paroissial (C E P): réunion du 5 avril 

Le CEP s’est réuni pour approuver les comptes de notre paroisse Saint Lézin 

1 - Résultat de la situation financière ANNUELLE de notre paroisse au 31-12-2021 

2 - Budget 2022 
 
Comme vous le constatez, notre exercice 2021 a permis de réaliser un bel excédent. Celui-ci vient en 
particulier de l'augmentation de vos dons (denier, souscription, quêtes). Nous vous remercions pour votre 
générosité. Elle permet à notre paroisse d'aborder plus sereinement l'exercice 2022 pendant lequel nous 
aurons de lourdes charges supplémentaires: l'embauche d'une LEME ainsi que de gros projets 
d'investissements comme la réparation de l’orgue de l’église de Trélazé (6 500 €), ou encore les travaux de 
la salle Guidal (50 000 €).  

 
Votre soutien reste essentiel pour donner à la paroisse Saint-Lézin les moyens d’assurer sa mission 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Votre curé, Don Geffroy, Don Amaury et les membres du CEP: Manuel Pedroso, secrétaire général, Michel 
Poirrier, trésorier, Séverine Harcouet, comptable, Christophe Bompas, Henri Dupuis, André Peltier, 
Frédéric Bedaux. 
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Prières pour l’été : 

 

Accueillir 

est un dérangement 
car celui qui vient 
casse nos habitudes 
et nous oblige 
à déplacer les meubles 
pour qu’il y ait de la place 
et à décorer la maison 
en signe d'attente. 
 
Accueillir 

est une disposition du cœur 
car il faut écouter et 
regarder 
en premier 
celui qui vient. 
 

Accueillir 

est une disponibilité 
car il faut s'occuper 
en premier 
de celui qui vient 
et le servir. 
 

Accueillir 

est une fête 
puisque la vie est éclairée 
d'amitié et de confiance 
par celui qui vient 
et que sa présence 
est comme une chaleur. 
 
Accueillir est une grâce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Singer 

Accueillir ! 

Se reposer ! 

Jésus, tu nous dis : 
« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et 

reposez-vous un peu. » 

Ouf ! Quelle joie ! 
Notre guide, notre premier de cordée, nous 
invite au repos... 
Le travail est de plus en plus technique. 
Les engagements sont de plus en plus prenants. 
Nos agendas sont de plus en plus chargés. 
Notre idéal est de plus en plus pressant : il 
vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien.... 
Ouf ! Tu nous invites au repos ! 
Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 
Nous re-poser devant la nature, premier livre que 
tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit. 
Par la nature, tu nous dis tant de choses 
sur la vie et les saisons, 
sur la sève et les floraisons, 
sur le soleil et les mûrissements, 
sur le temps des labours et le temps des 
moissons.... 
Nous re-poser devant les autres. 
Où en sont nos relations ? Où en est notre 
dialogue ? 

Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 
Nous reposer devant Toi, nous re-poser devant 
Toi, le guide, 
le premier de cordée, le premier des 
ressuscités... 
Merci pour ce repos qui est consolation. 
Merci pour ce repos qui renouvelle notre 
espérance. 
Nous t’écoutons nous redire : 
« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 
qui jette le grain dans son champs : 
nuit et jour qu’il dorme ou qui il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le grain le permet 
on y met la faucille, car c’est le temps de la 
moisson. » 
Dieu créateur, Dieu re-créateur, 
sois loué pour ce temps de repos, 
pour ce temps de tourisme et de loisirs. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. 
Pour mieux servir ton œuvre de création. 

 
Mgr Marcel Perrier 



  

 
  

Baptêmes St Barthélemy : 
Inès Pollet, Syméon Raynaud, 

Guillemette Raynaud, Cézanne Raynaud. 
 

Baptêmes Trélazé, Sorges : 
Laya Jamain-Kamen, Isis Jamin-Kamen, 

Louis Léger, Erwan Hobe, Capucine Daill, 
Solyne Gallois, Roméo Martin, Julian Pichot, 

Warren Césaire, Neïla Césaire, Lila Nicolaizeau, 
Aria Chauveau, Louise Chepis, Laura Jollivet. 

 
Mariage St Barthélemy : 

Marion Pineau et Benjamin Heurtebize, 
Solveig Lebrun et Charles Evain, 

Lucie Dalaine et Matthieu Bosquet 
 

Mariages Trélazé, Sorges : 
Jennifer Boucré et Tanguy Davy, 

Aliona Burch et Guillaume Lecore. 
 

Sépultures St Barthélemy : 
Marc You, Andrée Augereau, 

Marc Doisneau, Paulette Loisel, 
Gabriel Dilé, Charles Humeau, 
Jeanne Violin, Monique Litou, 
Michel Daubit, Eric Besson, 

Claude Bouvier, Michel Cassegrain, 
Jeanne Delmas, Fatima Bigot, Eric Carré. 

 
Sépultures Trélazé, Sorges : 

Simone L'Hurriec, Philippe Menoret, 
Monique Levêque, Yvette Rèche, 

Christophe Hervouët, Mathilde Duret, 
Eric Trédan. 

 

 

Permanences d’accueil 

Presbytère de Saint-Barthélemy, 
27 place Jean XXIII 

Mardi et Samedi : 10h-11h30, 
Mercredi : 17h00-18h30. 

 

Maison paroissiale de Trélazé, 
126 rue Jean Jaurès 

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

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 04/09/2022. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à 
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 25/08/2022. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.  

Pour figurer dans la liste de diffusion n’hésitez pas à contacter Joël CAILLE  

Coordonnées 

Cérémonies Mai/Juin Messes dominicales 

Samedi soir à 18h00 à St-Barthélemy,  
Dimanche 10h30 à Trélazé. 
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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,  
06 11 61 55 61, vincent@fargue.com 

 

Olivier D’AVOUT, séminariste stagiaire : 
06 81 65 94 92,  


