
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

       

Que peut-on demander à la paroisse ? 

Quand on habite l’une de nos quatre communes, ou même de passage, que peut-on demander à l’Eglise ?  

On peut y prier avec d’autres personnes, à la messe notamment, baptiser son enfant, trouver de l’aide quand 
on est malade, accompagner les enfants dans leur croissance, faire bénir sa maison, parler de la foi avec 
quelqu’un, et beaucoup d’autres choses…  

Il ne faut pas hésiter à venir, à nous contacter, à frapper à la porte aux permanences d’accueil à Saint-
Barthélemy d’Anjou, à Trélazé, ou à prendre contact par les moyens contemporains de communication. 

Venez et voyez,  
comme disait Jésus à ses disciples (Evangile selon Saint Jean, 1,39). 
 
 
 
 
 

Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse 

 

Septembre/Octobre 

2022 
N°75 

Une parole pour tous. 

Dans ces quelques mots, je désire m’adresser non seulement aux paroissiens déjà habitués à interroger 
l’Eglise, mais aussi à tous les habitants de Trélazé, Saint-Barthélemy et Sorges.  

La Parole du Seigneur est pour tous.  



Mot de l’EAP 
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Rentrée paroissiale le dimanche 2 octobre 2022 

Lors de la fête de fin d’année paroissiale, les différents bénévoles de la paroisse s’étaient présentés au travers d’une 
vidéo. Nous avions pu découvrir tous ces visages qui permettent à la paroisse d’assurer sa mission d’évangélisation à 
Saint Barthélémy et à Trélazé. Beaucoup ont découvert des services de la paroisse qui étaient jusque-là inconnus pour 
eux. 

Pour continuer à mieux se connaître, nous organisons lors de la rentrée, le dimanche 2 octobre, une grande kermesse 
paroissiale. Nous proposons ainsi aux différents services et mouvements présents sur la paroisse de se présenter sur un 
stand à travers un jeu pour tout âge (chamboule tout, pêche à la ligne…).  Ce sera l’occasion de découvrir les 
différentes facettes et propositions facettes tout en s’amusant. Nous faisons confiance à chaque service pour organiser 
leur jeu. Nous vous donnerons plus d’informations dans les semaines à venir. 

Bonne rentrée à tous, 

L’EAP de la paroisse Saint Lézin 

Prière pour la rentrée 
Seigneur, nous Te confions cette nouvelle 

rentrée scolaire. 

Pendant cette année, nous aurons à nous 
réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à 
affronter des moments difficiles. 

Donne-nous la force de les vivre pleinement. 

Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et 
malheurs. 

Accorde aux enseignants et aux formateurs 
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et 
de faire grandir les jeunes. 

Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues 
et d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité 
soit une richesse au service de l’éducation des 
jeunes qui leur sont confiés. 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre 
et d’acquérir les connaissances intellectuelles, 
professionnelles et humaines pour devenir des 
acteurs responsables de ce monde et le servir 

au mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner 
avec justesse et amour. 

Fortifie les employés dans leur tâche 
quotidienne au service de tous. 

Que leur travail soit respecté et reconnu de 
tous. 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus 
aux valeurs de l’Evangile dans le respect des 
différences. 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te 
reconnaître en tous et particulièrement dans 
les plus pauvres. 

Puissions-nous agir ensemble pour que la 
réussite soit en chacun de nous. 

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. 

 

Amen ! 

 
Karin, Moselle 57. Sept 2013.  

Source : Idees-cate.com 
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   L’une des richesses de Saint Lézin, c’est VOUS ! 
Vous qui acceptez de donner de votre temps à la vie de la 

paroisse. 

Si la paroisse peut vous apporter aujourd’hui ce que vous en attendez, c’est notamment 
parce qu’une centaine de bénévoles se sont engagés dans les multiples tâches spirituelles 
et matérielles nécessaires à son fonctionnement quotidien. La très grande majorité d’entre 
eux est mobilisée de longue date et aspire fortement à être renforcée par de nouveaux 
engagés pleins d’énergie. Voici une liste non exhaustive des services recherchant des 
bénévoles : 

 

PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT 

DES ENFANTS 

- Temps de la Parole : un dimanche toutes les 8 
semaines, à la messe de 10h30 à St Barth, 
pendant la Liturgie de la Parole, animer un 
partage d’Evangile auprès des enfants de la 
maternelle au CE2. 

- Catéchèse (CE1 à CM2) : un samedi matin par 
mois (10h30-12h) ou un mardi sur deux (17h15-
18h15), animer un temps de catéchisme en petit 
groupe. 

- Aumônerie (collégiens et lycéens) : un 
vendredi soir toutes les trois semaines (19h-
21h30), animer un temps d’aumônerie par petits 
groupes avec un prêtre ou un diacre. 

ACCUEILLIR 

- Permanence d’accueil au presbytère de 
Trélazé : assurer une permanence tous les 15 
jours. mercredi 17h30-19h et samedi 10h-11h30 

- Permanence d’accueil au presbytère de 
Saint Barthélémy : assurer une permanence tous 
les mois : mardi et samedi 10h-11h30, mercredi 
17h-18h30  

- Ouverture et fermeture de l’église de St 
Barthélémy : une semaine tous les deux mois.  

- Ménage de l’église St Barthélémy : par 
équipe, participer au nettoyage de l’église (une 
fois tous les deux mois) 

- Ménage de l’église Trélazé : participer au 
nettoyage mensuel de l’église. 

PARTICIPER A LA LITURGIE 

- Equipe de fleurissement : participer au 
fleurissement de l’église St Barthélémy et de 
l’église de Trélazé 

- Équipes liturgiques : une fois par mois 
environ, en équipe, participer à la rédaction de la 
prière universelle, préparation de la proclamation 
de la Parole, coordination des lecteurs et de la 
quête. Assurer l’accueil à l’entrée des église le 
samedi soir et le dimanche matin. 

- Organistes et musiciens : accompagner les 
chants lors des messes du samedi 18h à St Barth 
ou du dimanche 10h30 à Trélazé 

- Animateurs de chants : animer les chants lors 
des messes du samedi 18h à St Barth ou du 
dimanche 10h30 à Trélazé  

- Chorale paroissiale : pour ceux qui aiment 
chanter et qui sont disponibles. Répétition une 
fois par mois le samedi après-midi et avant la 
messe à 10h à Trélazé. 

PARTICIPER A LA VIE MATERIELLE 

DE LA PAROISSE 

- Bricolage : participer ponctuellement à 
l’entretien matériel du presbytère, des salles 
paroissiales, et des églises de Saint Barth et 
Trélazé. 

- Equipe photos : prendre des photos lors des 
évènements paroissiaux 

- Site internet : mis à jour périodique du site 
internet de la paroisse 

 

A suivre …/… 
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CAMP VÉLO du doyenné : du 29 juin au 1er juillet 2022 

PARTICIPER A LA SOLIDARITE 

PAROISSIALE 

- Service Evangélique des Malades :  

- A domicile : selon disponibilité, visiter 
une ou des personnes âgées ou malades. 
Eventuellement, apporter la communion 
à domicile. 

- Dans les maisons de retraite à Trélazé et 
à Saint Barth. Visiter les résidents et 
participer à la messe le mercredi après-
midi (une fois par mois). 

- Secours Catholique : accompagner les 
personnes en situation de précarité (intervention 
à domicile, accompagnement scolaire, 
accompagnement administratif, accueil…). 

ACCOMPAGNER LES FAMILLES EN 

DEUIL 

-Assistant de funérailles : en soutien du 
prêtre, du diacre ou du guide des 
funérailles, recevoir les familles en deuil 
pour préparer la célébration et les accueillir 
le jour des funérailles. Qualités requises : 
écoute, bienveillance et disponibilité en 
journée. 

Si vous voulez vous investir dans un service, 
faites-vous connaître à don Pascal (0633752103) ou par email : stlezin@diocese49.org 

Le camp VTT concernant les 5e et 4e a été réduit à trois jours (au 
lieu de cinq) à cause de la fin des cours repoussée au mardi soir 
cette année. Cela fut un temps plus court, mais pas moins intense 
pour vivre de très bons et beaux moments de partage avec les 80 
jeunes, la vingtaine d'animateurs et avec Dieu.  

Nous avons pu consacrer des temps réservés au Seigneur : veillée, 
soirée d'adoration, chants, réflexion sur les vertus théologales (une 
par jour : la foi, l'espérance, la charité). 

J’ai apprécié les chemins empruntés à vélo - car nous avons 
réellement fait du tout terrain - ainsi que les activités proposées 
par les animateurs : « un GRAND MERCI à eux ! ». 

Que des moments de bonheur passés dans l'entraide et le soutien durant ces trois jours de pèlerinage ! 

Le premier soir, après une longue averse qui nous a refroidis, de délicieuses fouées à volonté et cuites sur 
place nous ont réchauffés et mis le sourire aux lèvres. 

Nous avons eu un beau temps pour pédaler : ni trop chaud ni trop froid et quand il pleuvait la pluie était 
rafraîchissante. 

Nous avons eu le droit à de très beaux paysages : vignes, forêts, le Layon, la Loire, la campagne… Nous 
avons pris de la hauteur : j'ai découvert un panorama du Maine-et-Loire que je ne connaissais pas, car mes 
yeux ont vu ce que je ne vois pas en voiture. 

S’il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas craindre de ne pas avoir d'ami(e)s, en effet une 
grande complicité se crée dans chaque équipe de vélo (10 jeunes environ avec 2 ou 3 animateurs) et même à 
d'autres moments de la journée et ce, dès le début.         



 

 

 

  

  

La rentrée pour tous ! 

Donc si on me posait la question : « ce camp VTT a-t-il été une bonne expérience ? », je vous répondrais 
que oui parce que ce camp étant mon premier, il m'a permis d'accomplir de nouvelles choses, de me 
surpasser et de donner le meilleur de moi-même. 

Je ne pourrais y participer qu'une année en tant que participante, mais je projette d’y revenir comme 
animatrice d'ici quelques années. 

Danaé Soldé, participante de 4ème au camp VTT 2022. 

Avec la rentrée scolaire, c’est le moment de penser également à rejoindre des groupes de chrétiens, selon nos âges, 
pour nous former et réfléchir à la vie avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Voici les propositions de la paroisse : 

EVEIL À LA FOI pour les Maternelles et CP : 

1 samedi sur 2, à St Barthélemy 

Contact :  Marie-Emmanuelle : 06 24 38 76 80  

ou Agathe : 06 69 98 62 09 

CATÉCHISME à partir du CE1 : 
3 formules aux choix : 
 

• CATÉ du MARDI :  CE1-CE2-CM1-CM2 
1 mardi sur 2 ; 17h15 - 18h15 à St Barthélemy 

• CATÉ du JEUDI :  CE2-CM1-CM2 
1 jeudi sur 2 ; 17h - 18h à Trélazé 

• CATÉ du SAMEDI :  CE1-CE2 et CM1-CM2 
1 samedi par mois   
- 10h15 - 11h45 à Trélazé pour CE1 et CE2 
- 10h30 - 12h00, à St Barthélemy pour CM1 et 
CM2 
 

Contact :  Marie 06 70 11 09 24 

AUMÔNERIE des collèges et lycées  

1 vendredi par mois, 19h - 21h30 à St Barthélémy 

Contact :  don Pascal 06 33 75 21 03 

5/8 



  

6/8 

Une rentrée avec nouveau séminariste : bienvenue à Augustin 

PARCOURS KTA, (Catéchèse des adultes) 

L’équipe d’animation KTA vous propose de participer au prochain module ayant 
pour thème la fraternité : « Vivre en frères, à quel prix ? » 

Rendez-vous à la salle paroissiale de Saint Barthélemy, les mardi 22 et 29 
novembre 2022 à 20h30, le samedi 10 décembre à 16h30 (avec participation à la 
messe de 18h)  

Contact :  don Pascal 06 33 75 21 03 

« Ainé d’une famille de deux enfants, j’ai grandi à Paris (personne n'est parfait). 

Après une licence de droit et une année de philosophie, je suis entré au séminaire 

pour devenir prêtre un jour, si Dieu le veut ! J’aime beaucoup la musique, le sport, 

m’émerveiller devant un beau paysage et tant d’autres choses… !   

Après trois années passées au séminaire de la Communauté St Martin à Evron, j’ai 

la joie d’être envoyé cette année en stage dans votre paroisse. Je me réjouis 

beaucoup de vous rencontrer et d’apprendre à servir le Seigneur et son Eglise à 

vos côtés. » 

Augustin Heude 

Sacrement de Confirmation 

Le dimanche 20 novembre, Mgr Delmas viendra à Trélazé pour donner le sacrement de la confirmation à 
des jeunes et des adultes de notre doyenné.  

Il est encore temps de se lancer dans la préparation pour le recevoir à cette occasion.  

Contacter don Amaury 
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Baptêmes St Barthélemy : 
Kayden POMMIER, Léo GASNIER, 

Lucas MECHINAUD, Lya MVONDO, 
Louise BOURASSEAU, Marin PINEAU, 
Louise CHARTRAIN, Myla FONTENY. 

 
Baptêmes Trélazé, Sorges : 
Esteban SORIN, Martin DANDO, 

Lisandro et Néva TUDORET, 
Keïssy PRINTEMPS, 

Leewan et Keswan BRONS, 
Alice de La BELLIERE, Charlotte MORILLON, 

Louison BOIVIN, Jules MILLON, 
Léa BEAUFILS, Sofia CHARETIER. 

 
Mariage St Barthélemy : 

Amandine RAVENEAU et Maxime BAUDY, 
Kévin BOUTIN et Angélique BRAUD. 

 
Mariages Trélazé, Sorges : 

Marion VINCENT et Erwan ELYE, 
Coralie MAUSSION et Armel MVONDO, 

Aurélie BERRUE et Nicolas PAPIN, 
Aurélie JUDITH et Yoan ROUSSEAU, 

Stéphanie VOUTEAU et Frédéric DOUET, 
Carmen LERAY et Flavien LE BOULAY. 

 
Sépultures St Barthélemy : 

Madeleine FOUCHARD, André BRANCHU, 
Gérard MAILLET, Marie-Louise OUVRARD, 

Didier BAZILLAIS, Marcel ROGEON, 
Constance MARTEL, Rémi MAUGEAIS. 

 
Sépultures Trélazé, Sorges : 

Patrice COCHARD, Odile MOREAU, 
Isabelle LEBRETON, Madeleine GAUTHIER, Christiane 

COUDART, Marc BEDOUET, 
Marcelle MAINFROID, Jeanne HANDORIN, 

Micheline MAILLARD, Jeanne METTRIE, Jacqueline 
BEAUMIER. 

 

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 06/11/2022. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à 
Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 27/10/2022. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.  

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

Coordonnées 

Cérémonies Juillet/Août 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 

 

Augustin HEUDE, séminariste stagiaire : 
07 81 24 39 37, aheude@csm.fr 

  


