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Bonne Année 2023 

Quelques mots pour fêter le Nouvel An. La succession des 

jours aura vite fait de balayer l’actualité immédiate. Quand 

j’écris ces lignes, nous sommes encore à Noël ... 

Fêter Noël et Nouvel An, c’est tout un : cela signifie que notre 

histoire a un centre, et un avenir. Pour nous chrétiens, c’est 

Jésus-Christ. Sa naissance nous dit que Dieu est au rendez-

vous de notre histoire. 

Au rendez-vous de l’histoire du monde, dont les années se 

succèdent, comptées d’après le premier Noël, mais aussi 

au rendez-vous de l’histoire de chaque personne, qui vaut 

plus que la multitude des âges et des siècles. Notre avenir, 

c’est la pleine réalisation de notre humanité, dont le 

modèle est le Christ. Petit enfant, il attire les plus petits, 

les bergers, et aussi les plus grands, les rois mages. Mais 

sa fidélité à la voix du Père le conduira au don de sa vie 

pour la justice et la vérité. Nous ferons mémoire de cela à 

Pâques. 

Je souhaite que se présentent autour de nous des visages 

de justice et de paix, qui nous aident à construire cette 

nouvelle année, et tout le temps que Dieu nous donne à 

vivre. Deux noms me viennent à l’esprit : Charles de 

Foucauld et Madeleine Delbrel (présentés ci-dessous).  

Bonne fête de l’Epiphanie, bonne route pour la 

nouvelle année qui s’ouvre. 

 

Don Geoffroy Bohineust, curé de la paroisse et du Pôle missionnaire 

 

Saint Charles de Foucauld, canonisé en 2022, est vénéré plus particulièrement dans notre diocèse en 

raison de son passage à Saumur, comme jeune militaire, et pour le miracle qui lui est attribué : la 

sauvegarde de la vie d’un jeune ouvrier à Saumur aussi, en 2016, un siècle après sa mort. Frappé par 

la foi des musulmans au désert, il a retrouvé le Christ de sa jeunesse, il a choisi, comme lui, la dernière 

place. Parmi les Touaregs, il est devenu « le frère universel ». Il nous apprend la proximité fraternelle 

universelle et la splendeur fascinante du Christ. 

Madeleine Delbrêl (1904-1964). Assistante sociale à Ivry sur Seine, Val de Marne, elle vit la 

proximité avec les plus pauvres, la lutte et l’amitié vis-à-vis des communistes, une foi en Dieu 

active et joyeuse, tel qu’elle le présente dans « Nous autres, gens des rues ». Par exemple, En 

matière de travail social, elle rappelle la nécessité de développer des actions collectives en vue 

de faire évoluer les politiques sociales. « Il est peut-être plus touchant de visiter cinq ou dix 

familles nombreuses, il serait sans doute moins touchant mais plus utile, de préparer le chemin 

à tel texte légal qui améliorerait l’état de toutes les familles nombreuses ».   

« J'ai été et je reste éblouie par Dieu. » 



Pistes de réflexion pour la nouvelle année 

Mot de l’EAP : 
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Des thèmes comme celui de la primauté de la personne 

humaine sur la finance et l’outil de travail, la primauté de 

la famille, la subsidiarité (autonomie de chacun dans ses 

responsabilités), le sens du bien commun (plus large que 

l’intérêt général), un regard équilibré sur la communauté 

nationale et mondiale… On pourrait ajouter : un sens 

ajusté de l’écologie. Non, l’Eglise n’est pas seulement 

préoccupée de morale familiale, de défense de la vie. Du 

moins elle intègre ces thèmes dans un regard global sur la 

société.  

Une formation est proposée en 10 séances : mail : 

semainessociales.anjou@gmail.com.  

Une initiation est également prévue dans la paroisse ou le 

Pôle. 

Choisir la vie. Le 9 décembre dernier, s’ouvrait la 

‘convention citoyenne sur la fin de vie’. Son but est de 

préparer une modification des lois françaises entourant la 

fin de vie, et sans doute de permettre la légalisation de 

l’euthanasie et de l’assistance au suicide. Avoir une 

opinion distanciée sur ces questions n’est pas faire fi de la 

souffrance des mourants et surtout pas de celle des 

membres de leur entourage.  

 

Se former à la Pensée sociale chrétienne. A 

travers ce titre, c’est le souci de l’Eglise 

(doctrine sociale de l’Eglise), 

notamment depuis un siècle et demi, 

pour les classes populaires, pour la 

justice sociale, pour la dignité du 

travail.  

Mais notre regard sur l’existence humaine nous fait 

accepter son paradoxe : notre bonheur se construit, il n’est 

pas donné d’avance, et il s’acquiert à travers un chemin 

qui ne peut éliminer l’espérance, une qualité qui nous fait 

vaincre le mal. Refuser la douleur physique, ce n’est pas 

nier la souffrance du cœur. Il y a des nuances qui sont 

vitales. Pour le dire avec les mots de Noël, la joie de la 

crèche est environnée d’espérance lourde : vaincre le 

froid, l’hostilité, l’exil.  

Sachons trouver les raisons de vivre.  

Consulter aussi : service pour la Santé et la Solidarité du 

Diocèse d’Angers 

 Avec Marie : une ‘Eglise en marche’… 

Cette expression, qui nous est proposée par 

le Pape depuis un an (démarche synodale), 
évoque pour moi la Vierge Marie, elle dont 

nous chantons qu’elle est « la première en 

chemin », à la suite du Christ. 

Ne pourrions-nous pas, jeunes et aînés, donner une 

dimension mariale à notre année, afin de vivifier notre 

communauté, l’Eglise ? « La dimension mariale de 

l’Eglise prime sur sa dimension pétrinienne » (au sens de 

‘fondée sur l’autorité de Pierre, et de sa hiérarchie). La 

sainteté est première. St Louis-Marie Grignon de Montfort 

disait : « à Jésus par Marie ». Un chemin de consécration… 

Don Geoffroy Bohineust 

L’après-midi du dimanche des familles a été marquée par 

une ambiance très chaleureuse et fraternelle. Il y avait 2 

propositions : atelier de danses folks dans la salle 

paroissiale ou tournoi de foot en salle avec les membres 

de la mosquée. Lors de notre dernière réunion EAP, nous 

avons poursuivi sur ce thème de la fraternité, avec 

notamment l’organisation du dîner fraternel de Noël. 

Notre équipe souhaite aussi continuer la mission d’où 

l’idée de la matinée du 24 décembre à la sortie des centres 

commerciaux : il s’agissait d’inviter les gens aux messes 

de Noël. 

Concernant le pôle missionnaire, il y avait environ une 

soixantaine de personnes à la rencontre du 3 décembre 

(temps de prières, d’informations et d’échanges). La tâche 

à venir est la création du Conseil d’Orientation du Pôle. Il 

pourrait se composer de 6 membres (2 par paroisse). 

Tous les membre de l’EAP vous souhaitent une 

heureuse et sainte année 2023 ! 

  

Pour l’EAP, Elisabeth Wake 

mailto:semainessociales.anjou@gmail.com
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  Un horizon de confiance 

Comme des pèlerins au seuil de leur 

voyage, voici nos mains offertes pour 

te donner nos vies. 

 

La porte grande ouverte sur le 

chemin des jours nous voulons avec 

toi partir à l’aventure. 

 

Où tu nous conduiras, nous ne le 

savons pas, l’épreuve bien souvent 

nous voile l’horizon. 

 

Tu es maître du vent, tu commandes 

aux tempêtes, et ta présence 

toujours apaise notre peur. 

L’étoile de Noël brillant au ciel de 

nuit nous invite à te suivre jusqu’à 

l’aube de Pâques. 

 

Que ton amour pour nous nous 

habille de confiance, ton pardon 

est plus fort que toutes nos 

trahisons. 

 

En marchant à ton pas sur les 

sentiers des hommes, nous serons 

messagers des noces à venir. 

 

Père Claude Brehm, Spiritain. 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation et l’organisation de nos célébrations de la Nativité du Seigneur !  

(Photo de la veillée de Noël à Trélazé) 
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Réunis pour un Noël fraternel 

 
Ce sont 15 personnes qui se sont retrouvées après la messe de 

Noël à Trélazé pour une soirée fraternelle proposée par une 

famille de la paroisse. 15 personnes qui ne se connaissaient pas 

et que la naissance du sauveur a réunies ce soir-là dans une 

ambiance chaleureuse et fraternelle. 

La soirée fut simple et joyeuse, ponctuée de chants, de 

partages de vie, et même de quelques pas de danse !  Chacun 

était venu avec quelque chose à partager : gâteaux, chocolats, 

rire et chants et chacun est reparti avec un pain ! 

Car en début de soirée, Marc, jeune boulanger, est venu donner les pains qui restaient du marché. Un plein panier dont 

il est resté suffisamment pour tous ! En cours de soirée, Don Amaury, Don Pascal et Augustin sont venus partager la 

joie spéciale de Noël. 

Nous nous sommes découverts, différents et semblables, unis par Jésus dont nous fêtions la venue dans notre humanité, 

touchés d’être là ensemble en son nom, réunis dans une joie très simple. Noël a fait un miracle dans nos vies en nous 

rassemblant et en nous enrichissant de la rencontre. 

Marie-Dominique et Dominique 

Retour sur le dimanche paroissial 

 

 

Nous sommes le 27 novembre 2022. LE dimanche 

paroissial, vous connaissez, vous en avez entendu parler, 

ou même vous y avez participé. 

Il débute pour les enfants par un temps de catéchisme et 

pour les adultes par un temps de partage d'évangile alors 

que les sacristains s’affairent et que l’animatrice et la 

chorale s’échauffent et répètent encore et encore. 

10 h 30 ! Deux grands coups à la porte principale : Kevin 

et Harmonie, deux catéchumènes, sont accueillis par la 

communauté et marqués du signe de la Croix. 

L’Eucharistie peut commencer. 

 

En fin de messe, Byblos (librairie catholique, centre Saint 

Jean) nous propose missels et calendriers de l’Avent 

(complets !) pour commencer la nouvelle année liturgique, 

tandis que scouts et guides de France attirent à eux les 

gourmands avec leurs pâtisseries. 

Nous nous retrouvons ensuite aux salles paroissiales de St 

Barthélémy : apéritif et repas partagé permettent à tous de 

prendre des forces pour la suite. 

Myriam nous entraîne, petits et grands, dans des danses 

folks aux rythmes effrénés, tandis que nos footballeurs 

partent affronter l’équipe de la mosquée. 

LE dimanche paroissial, c’est une journée complète : prière, accueil, détente et découverte !!! 

Christian B. 



 
 

 

 

  

  

Ouahid Molina est le voisin du presbytère de Saint Barthélémy. Par des liens de voisinage, nous avons eu l’occasion de 

sympathiser depuis plusieurs années. Passionné de foot, ancien joueur pro et actuellement entraineur du SCO, il nous a 

proposé d’organiser une rencontre entre la paroisse et la mosquée. L’idée nous a paru tout de suite excellente, d’autant 

qu’une équipe avait déjà été formée pour le tournoi inter-paroisse en mars dernier.  

Habitué des tournois de foot, Ouahid a parfaitement organisé ce bel après-midi et a su insuffler à cette rencontre un 

esprit fraternel et chaleureux !  

Merci à lui et à tous ceux qui ont chaussé les crampons (experts ou débutants) pour la réussite de ce moment !  Devant 

la joie et l’engouement de tous à la sortie des matchs, nous sommes sûrs que cette rencontre est la première d’une longue 

série et que les liens entre la mosquée et la paroisse ne sont pas près de s’arrêter ! 

Don Amaury 

« Au nom d’Allah, le tout miséricordieux, le très 

miséricordieux, que je commence, et par sa lumière que je 

me dirige. La communauté musulmane de la mosquée de 

Trélazé remercie chaleureusement l’équipe pastorale, et 

tout particulièrement Don Amaury Vuatrin, sans qui cet 

événement n’aurait pas eu lieu.  

Cette rencontre fraternelle a fait naître ou renaître un 

profond sentiment de respect, d’amitié et de partage. Elle 

sera à jamais gravée par les sourires, la bienveillance et la 

communion sportive.  

Comme le dit Ibn Arabi ‘Je crois en la religion de 

l’amour’. Nous croyons sincèrement que nous partageons 

cette même religion. 

J’espère de tout cœur que cette initiative est la première 

d’une longue série. Le sport est une belle passerelle, parmi 

tant d’autres, qu’il nous incombe de maintenir solide.  

Comme le dit très bien Don Amaury : ‘Regarder le ciel 

nous permet de relever la tête… Nous sommes une foule 

immense qui chante la gloire de Dieu’. Certes, ce 

dimanche 27/11 nos regards étaient portés vers le ballon, 

mais nos cœurs étaient tous orientés vers le ciel. 

Mille mercis, que la bénédiction vous soit éternelle. 

Amine. » 

 

Ouahid MOLINA 

Album photos : https://photos.app.goo.gl/U1hNiibKLB5Lo2xU9 

PROCHAIN DIMANCHE PAROISSIAL : dimanche 29 JANVIER 2023 

Matinée KT pour les enfants, lectio divina pour les adultes, messe, repas partagé avec galette des rois,  

spectacle de magie par un professionnel. 
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  KTA, « Notre Père : deux mots ! » 
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Le parcours KTA, « Vivre en frères … A quel prix ? » 

Le Notre Père est une réponse à la demande des apôtres 

auprès de Jésus : Comment prier ? 

D’où l’importance de cette prière, qui vient du Christ et 

qui est faite de 7 demandes. 

Nous allons juste regarder l’entame avec ces deux mots : 

Notre Père. 

La prière est bien une relation personnelle de chacun avec 

Dieu. C’est la dimension verticale de la religion : 

L’homme et son Dieu. Remarquons que nous disons bien 

Père et pas Dieu. C’est bien une relation entre deux êtres. 

Allons plus loin : C’est une communion entre deux êtres. 

Nous ne sommes pas dans la situation de penser à un Être 

supérieur, à quelqu’un qui regarde ce que je fais. Il s’agit 

d’une communion entre deux êtres et une communion 

d’amour : Dieu est mon Père et je le prie. 

Eh bien non ! Ce n’est pas Mon Père, c’est Notre Père. 

Jésus nous emmène plus loin avec ce Notre. Quand je prie 

le Père, j’ai à prendre en compte dans ma vie, mes frères 

et sœurs. 

Pour être plus précis, si je ne vois que Dieu dans ma vie, 

par mes prières, mes pratiques, je rate ma communion à 

Dieu. 

Dieu veut nous dire : « Que tu t’adresses à moi comme un 

fils, d’accord. Mais c’est vrai et réel seulement quand tu 

aides et vit la charité avec mes autres fils et filles. Ton 

comportement avec tes frères et sœurs, me montre bien 

que tu es mon fils. Je suis votre Père, et je vous aime 

chacun et tous ensemble. Vivez en frères et sœurs, Vivez 

avec votre Père. Et Vice versa. »  

Ma vie de charité est imprégnée de ma prière. Ma prière 

devient une réalité par mes œuvres. Ma prière me relie à 

la source de la charité, à l’Amour. Je ne peux pas me 

passer de l’un ou de l’autre. J’ai besoin de vivre la prière, 

les sacrements pour rester en relation avec ce Dieu Père 

révélé en Jésus qui me réconcilie avec l’Amour. 

Je vis la charité, pas seulement pour des principes de 

justice et de partage, ou pour le bonheur ressenti quand 

j’aide un autre, mais aussi pour être un acteur dans ce 

projet éternel d’Amour qui vient de Dieu pour tout 

homme, toute femme, en tout lieu et en tout temps. 

Notre Père m’invite à aimer concrètement dans les 

événements simples de ma vie. 

Joël 

Dieu veut nous dire : « Que tu t’adresses à moi comme un 

fils, d’accord. Mais c’est vrai et réel seulement quand tu 

aides et vit la charité avec mes autres fils et filles. Ton 

comportement avec tes frères et sœurs, me montre bien 

que tu es mon fils. Je suis votre Père, et je vous aime 

chacun et tous ensemble. Vivez en frères et sœurs, Vivez 

avec votre Père. Et Vice versa. »  

Ma vie de charité est imprégnée de ma prière. Ma prière 

devient une réalité par mes œuvres. Ma prière me relie à 

la source de la charité, à l’Amour. Je ne peux pas me 

passer de l’un ou de l’autre. J’ai besoin de vivre la prière, 

les sacrements pour rester en relation avec ce Dieu Père 

révélé en Jésus qui me réconcilie avec l’Amour. 

Je vis la charité, pas seulement pour des principes de 

justice et de partage, ou pour le bonheur ressenti quand 

j’aide un autre, mais aussi pour être un acteur dans ce 

projet éternel d’Amour qui vient de Dieu pour tout 

homme, toute femme, en tout lieu et en tout temps. 

Notre Père m’invite à aimer concrètement dans les 

événements simples de ma vie. 

 

Joël 

KTA, c’est la catéchèse pour adultes.  

Elle nous interpelle, nous fait réfléchir. 

Pour moi, elle vient une nouvelle fois, me nourrir. 

Ce parcours, serait-il un rendez-vous culte ? 

 

Le thème est « Vivre en frères … à quel prix ? ». 

La fraternité, valeur à qui je souris ? 

Qui n’est pas réservée au milieu familial, 

Mais qui me pousse à satisfaire un idéal. 

 

La fraternité plus vaste que la famille ; 

C’est une relation à autrui à construire. 

Mes collègues, voisins, est-ce que je peux leur nuire ? 

Est-ce qu’en moi, de mauvaises intentions fourmillent ? 

 

Liberté, égalité et fraternité, 

Ces valeurs de notre devise nationale 

Suppriment-elles quelques inégalités ? 

M’invitent-elles à agir d’égal à égal ? 
 

La fraternité, elle est avec mon entourage. 

Est-elle pour chaque être humain un devoir ? 

Si nous savons donner, savons-nous recevoir ? 

Est-elle incarnée en moi ou de passage ? 

 

Est-ce que de mon frère, je suis le gardien ? 

Même si elle est dans le cœur de chaque être humain, 

La relation fraternelle n’est pas facile, 

Caïn et Abel nous l’évoquent dans la bible. 

 

De mon frère, me suis-je senti responsable ? 

De quelle fraternité je suis capable ? 

De mes frères et sœurs de sang et (ou) de cœur, 

A quels moments leur ai-je apporté du bonheur ? 

 

Lorsque je récite la prière « Notre-Père », 

Où en Jésus-Christ, les autres sont mes frères, 

Entrevois-je cette même paternité 

Qui m’oblige à quelque responsabilité ? 

 

…/… 
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La messe, est-ce un temps de réconciliation, 

Où mon voisin et mon ennemi ont leurs places ? 

Me permet-elle avec autrui de briser la glace ? 

Est-ce un temps où la prière guide mes actions ? 

 

A quels moments, je me trouve en fraternité ? 

Est-ce lors de l’accueil, de la préparation ? 

Lors des quêtes, « Notre-Père » ou communions ? 

Est-ce que je revêts un vêtement d’humilité ? 

A la messe, le Christ nous invite à son repas, 

Pour que nous vivions en frères réconciliés. 

Il veut que mon prochain ne soit pas oublié. 

Cette invitation m’interpelle-t-elle ou pas ? 

 

 

 

 

 

Denis, le 11 décembre 2022 

Célébration œcuménique 
Samedi 21 janvier 2023 18h 

Eglise Sainte Marie de Belle-Beille 
square Léon Trosseau Angers Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens 2023 a été choisi et préparé par un groupe de 

chrétiens des États-Unis d’Amérique constitué par le 

Conseil des Églises du Minnesota : 

 « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 

Ésaïe 1, 17 (*) 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre 

à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, 

à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin 

et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé 

par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que 

chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et 

injustices de notre temps ? 

Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la 

sensibilisation, la compréhension et notre intuition par 

rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de 

nous transformer - individuellement et collectivement. 

Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos 

rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, 

à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir 

les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la 

lutte pour la justice dans notre société. 

Nous appartenons tous au Christ. 

Pour le groupe de St Lézin : Joël Caillé 

 

« Ce soir, Seigneur, nous désirons répéter avec foi : en Toi 

Seigneur, je place avec joie mon Espérance. Fais que je T’aime 

comme ta Sainte Mère afin qu’à mon âme, au terme du chemin, 

soit accordée la Gloire du Paradis. Ainsi soit-il. » 

 

Prière du Pape Benoît XVI (16-04-27/31-12-22) 

(*) ou Isaïe 1,17. La référence Biblique utilisée par l’auteur de cet article est la Traduction Œcuménique de la Bible 

 

Plus d’informations : https://www.diocese49.org/oecumenisme 

 ou https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/ 

 

https://www.diocese49.org/oecumenisme
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/


  

  

  

Baptêmes à Trélazé : 

Isaure Villedey, Rita Poirot, 

Elion Babin, Noa Bataille. 

 

Baptêmes à St Barthélemy : 

Madeleine Baudonnière, 

Marin Riegel. 

 

Mariages à St Barthélemy : 

Matthieu Papin et Agathe Leblond, 

Noé Guibert et Annaëlle Kastner. 

 

 

Sépultures à Trélazé : 

David Monnier, Katia Bechelot, 

Christiane Mizaël, Maria da Cunha, 

Solange Mahé, Danielle Briastre 

 

Sépultures à St Barthélemy : 

Josette Gasnier, Louis Hersant, 

Aurélie Jubeau, Gilberte Jeanneteau, 

Jean-Claude Cochard, 

Marie-Françoise Marhadour, 

Ludovic Livenais. 

 

 

 
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 05/03/2023. Merci de bien vouloir transmettre vos textes et illustrations à 

Cathie BRIFFAUD pour le jeudi 23/02/2023. Ce bulletin est diffusé sous forme électronique.  

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

Coordonnées 

Cérémonies Novembre/Décembre 

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 
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