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https://saintlambertsaintgillesenlinieres.diocese49.org
 3, rue du Prieuré 49070 Beaucouzé

tél: 02 41 42 27 27
paroisse49070@clubinternet.fr 

VIE MATÉRIELLE DE L'ÉGLISE
 Vous pouvez participer à la vie matérielle de l'Église et de la paroisse 

en faisant un don au denier de l'Église.

 Le denier sert, pour partie, aux salaires des prêtres et des permanents 

laïcs. Vous  contribuez  également  au  bon  fonctionnement  des  services 

diocésains qui accueillent, accompagnent et forment les acteurs locaux, 

sans  oublier  la  formation  de  séminaristes. Au  niveau  de  la  paroisse, 

votre don permet de  faire  face  aux dépenses  indispensables  pour  son 

fonctionnement.  Le  prêtre  et  des  bénévoles,  agissent  au  plus  près  de 

vous  pour  célébrer  les  offices  et  les  sacrements,  assurer  un  accueil  à 

tous,  transmettre  la  Bonne  Nouvelle  et  être  présents  auprès  des 

personnes malades ou isolées.

Nouveauté  cette  année  :  Il  n’y  a  plus  de  distinction  entre  denier  et 

offrande  paroissiale  :  tout  ce  que  vous  donnez  revient  à  la  paroisse, 

charge ensuite au diocèse de mettre en œuvre un système de solidarité 

interparoissial pour aider celles qui ont des difficultés à faire face aux 

différentes charges qui leurs sont imputées (diocèse et paroisse).

 COMMENT DONNER...

Vous avez reçu un formulaire,  il y en a aussi à votre disposition dans 

chaque église. Votre don permet, à votre demande, de bénéficier d'une 

réduction d'impôt aux conditions légales. (un don de 100 € vous coûte 

33 €.) 
 Vous avez plusieurs possibilités de donner au denier.

1)  Vous  envoyez  votre  enveloppe  directement  au  diocèse  –  n’oubliez 

pas le timbre  en libellant votre chèque à l'ordre de :

"l'Association diocésaine d'Angers" vous recevrez ensuite un reçu par 

voie postale à l’adresse qui figure sur votre chèque

2) Vous pouvez aussi donner en vous connectant à l’adresse suivante :

http://don.diocese49.org

 dans ce cas, le reçu est immédiatement disponible

3)  Vous  remettez  votre  enveloppe  au  presbytère  ou  aux  quêtes  du 

dimanche.  Cette  dernière  façon  est  à  privilégier  pour  des  dons  sans 

demande de reçu fiscal.

 Dans  tous  les cas,  le montant de votre don sera  imputé à  la paroisse 

dont dépend votre commune de résidence.

 POUR LES CÉLÉBRATIONS...
 Un baptême,  un mariage,  une  sépulture,  une messe,  une  prière...  en 

soi, cela ne se paye pas. Votre participation faite à cette occasion, selon 

les  possibilités  de  chacun,  sert  à  assurer  le  fonctionnement  de  la 

paroisse et les charges du diocèse.

 Voici l’ordre de grandeur donné au niveau diocésain.

                                    Baptême : entre 70€ à 150€

                                    Mariage : entre 300€ et 500€

                                    Sépulture : entre 250€ et 350€

                                    Messe : 18€

Chèque à libeller à l'ordre de : 

"Paroisse SaintLambert et SaintGilles en Linières"

 Les intentions de messes peuvent être déposées aux permanences 

d'accueil ou dans les boîtes aux lettres des presbytères de Beaucouzé 

ou de SaintJeandeLinières  dix jours avant la date souhaitée.

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

Samedi à 18h30 :
Du 1er au 10 du mois à SaintJeandeLinières.

Du 11 au 20 du mois à SaintGilles de Beaucouzé.

Du 21 au 31 du mois à SaintLambertlaPotherie.

Dimanche à 10h30 :
Du 1er au 10 du mois à SaintGilles de Beaucouzé.

Du 11 au 20 du mois à SaintLambertlaPotherie.

Du 21 au 31 du mois à SaintJeandeLinières.

 Retrouvez les horaires des messes sur le site :

https://messes.info

SaintJeandeLinières

Une paroisse...  3 clochers

DATES DES DIMANCHES PARTAGÉS

à l'église de SaintLambertlaPotherie

à 10h00  témoignage

à 11h00 messe

27 novembre 2022, 29 janvier 2023

19 mars 2023, 14 mai 2023

Beaucouzé (SaintGilles)

SaintLambertlaPotherie

MESSE DE LA SEMAINE SUR LA PAROISSE 

Le vendredi 11h00 à Beaucouzé 

Adoration le 1er vendredi du mois à 10h30

Cette paroisse fait partie du doyenné d'Angers OutreMaine, 

et du diocèse d'Angers dont l'évêque est Mgr Emmanuel Delmas.



 Vous  trouverez  dans  cette  rubrique  tous  les  responsables  et 
animateurs  des  diverses  activités  qui  font  la  vie  de  notre 

communauté.  N’hésitez  pas  à  contacter  les  permanences 

d'accueil.  L'objectif  est  de  vous  permettre  d'entrer  en  relation 

avec la personne  à qui vous désirez parler.

                

                Abbé Désiré MATESO 
 

               02 41 42 27 27 
  

                                                                

ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
  Les  membres  de  l'Équipe  d'Animation  Paroissiale  (EAP) 

participent  pleinement  à  l'exercice  de  la  charge  pastorale  du 

curé et pour cette responsabilité reçoivent mission de l'évêque.

 
Rozenn VINET (animatrice) 06 15 61 00 09                           

ClaudeAlain BERNIER, Béatrice PIERROT, Martine SIBELLE

PRESBYTÈRE DE BEAUCOUZÉ
Responsables : AnneMarie Antier et Denis da Silva

FINANCES : Conseil Économique Paroissial
Secrétaire général :     Roger Gaborit       06 82 33 13 10

Comptable :                 Jacqueline Loizeau          

Trésorier :          Michel Gingue                      

Membres du conseil : Pierre Besnard, Paul Schiettecatte, 

                                            JeanMarc Séjourné

LA VIE DE LA COMMUNAUTÉ

LE SECRÉTARIAT
Responsable : AnneMarie Antier

LES PERMANENCES D'ACCUEIL

 Pour répondre à vos questions et à vos demandes.
Ces permanences sont assurées par des laïcs dans les 3 relais.

Vous pouvez donc vous y adresser même si vous n’appartenez pas au relais de permanence.

 

tél : 02 41 42 27 27

paroisse49070@clubinternet.fr 

Il n'y a pas de permanences pendant les congés scolaires

Beaucouzé : Presbytère, 3 rue du Prieuré

               le samedi de 10h à 12h00

                                                            Contact en dehors des permanences : 02 41 48 76 64

                       Référente : AnneMarie Antier

       SaintJeandeLinières : Presbytère, place de la Croisée               SaintLambertlaPotherie : Presbytère 1, rue de l'Église

       Dans le local paroissial au 1er étage                                               le vendredi de 17h30 à 19h00

       le 1er et le 3ème mercredi du mois de 17h30 à 18h45                                                                                 

       Contact en dehors des permanences : 02 41 39 74 17                   Contact en dehors des permanences : 02 41 77 53 38 

       Référente : Michelle Jarousseau                                                     Référente : Michèle Baron

Le  curé  assure  l'accompagnement 
de  l'ensemble  des  activités  de  la 
paroisse.

 LA CATÉCHÈSE... Une chance pour la vie 
 C'est un  temps pour découvrir Jésus et  ses amis, des grands 

personnages  bibliques  de  l'Ancien  et  du  Nouveau Testament, 

des  grands  saints  de  l'Église  et  des  chrétiens  d'aujourd'hui. 

C'est aussi un moment à partager avec d'autres enfants et des 

adultes chrétiens.

Coordinatrice Éveil à la Foi et Catéchèse :
     Virginie Hodebourg de Verbois       06 70 50 24 86

Éveil à la foi et messes des familles
 Une rencontre conviviale et ludique pour éveiller les jeunes 

enfants à la foi et à la vie chrétienne.

Responsables :  Thomas Laborbe ealflinieres@gmx.fr

                              Thibaut  Cador

Catéchèse 
Responsables d'année ou de niveau : 

CE1 éveil à la foi / CE2Niveau 1 : Stéphanie Schang  

CM1  Niveau 2 : Marylène Boinot

 CM2  Niveau 3 : Virginie Hodebourg

Profession de Foi 6ème  : Virginie Hodebourg

CONFESSIONS 

ET ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

sur rendezvous au : 02 41 42 27 27



LA COMMUNICATION
ET LE JOURNAL PAROISSIAL

Responsable : Bruno Rousseau       06 95 51 44 46                   

Équipe  de  rédaction  : AnneMarie Antier, André  Cousseau,   

Paul Schiettecatte, Yves Vinet

ÉCOLES CATHOLIQUES 
École Saint Étienne de Beaucouzé : 

Directrice :   Rachel Charbonnier Houdmon     02 41 36 00 68

http://ecolestetiennebeaucouze.org/Wordpress3/

École Saint Maurille de SaintLambertlaPotherie :

Directrice :             Laure Hennecart      02 41 77 51 69

stlambertlapotherie.stmaurille@ec49.fr

LA LITURGIE
                                                
Communion aux malades à domicile : 
Beaucouzé :        Roseline Buron                  02 41 48 40 62

SaintJean :        Germaine Bessonneau      02 41 39 71 29

SaintLambert : MarieAntoinette Tosser  02 41 77 50 67

Organiste :   
MarieAntoinette Tosser

                           

Animateurs des chants :
Joseph Besnard, MarieAnnick Gascoin, Catherine Legros, 

Gérard Martin, Béatrice Pierrot, Florence Rousseau,

Stéphanie et Damien Vibert.

   

Ensemble musical : Emmanuel Leguay     06 74 59 73 46

Servants d'autel : Abbé Désiré Mateso

Décoration florale : 
Beaucouzé :                             Brigitte Petit

SaintJeandeLinières :        Catherine Crosnier   

SaintLambertlaPotherie : Aline Blaie                

      

Entretien des églises et des sacristies : 
Beaucouzé :                             Annick Moriceau

SaintJeandeLinières :        Andrée Huchet         

SaintLambertlaPotherie : JeanClaude Delêtre

LES SACREMENTS 
BAPTÊME
  Vous  avez  vécu  le  bonheur  d'une  naissance  et  vous   
souhaitez que votre enfant soit accueilli par l'Église.
Pour  préparer  le  baptême,  avec  d'autres  parents,  prenez 
contact  à  une  permanence  d'accueil  six  mois  avant  la  date 
souhaitée.
Pour  les  enfants  de  plus  de  3  ans,  l'accord  du  prêtre  devra 
être sollicité.
Coordinateurs : Mauricette et Éric Geba  
                   
CONFIRMATION
 Par le sacrement de confirmation nous recevons les dons de 
l’Esprit  Saint  pour  nous  fortifier  dans  la  foi  et  nous  faire 
vivre pleinement la vie chrétienne unie au Christ. 
Ce sacrement se prépare en doyenné dans les établissements 
scolaires et les aumôneries et en paroisse pour les adultes.
Contact : Abbé Désiré Mateso

MARIAGE 
 Le mariage : un évènement qui se fête, donc qui se prépare... 
Pas seulement une cérémonie à fixer... mais une décision, une 
démarche qui engage pour la vie...
Parler de  ce qui  vous  tient  à  cœur  : de votre amour, de vos 
projets,  de  votre  vie  quotidienne,  de  ce  que  vous  croyez... 
c'est  important  !  La  paroisse  vous  propose  un  parcours  en 
plusieurs soirées avec des couples de l'équipe de préparation 
au mariage. 
Dans  un  premier  temps,  il  vous  est  demandé  de  vous 
présenter  le  plus  tôt  possible  à  une  permanence  pour  avoir 
l'accord  de  la  date  de  votre  mariage  et  remplir  la  fiche  de 
renseignements.
Responsables : 
Nathalie et Laurent Brocheton 
            
SACREMENT DES MALADES
 Le sacrement des malades s’adresse à tout baptisé en situation 
de  fragilité  :  maladie  grave,  âge  avancé,  intervention 
chirurgicale risquée, santé morale ou psychologique défaillante. 
Ce sacrement peut apporter un réconfort, un soutien, une force 
spirituelle,  la  paix  dans  l’épreuve  pour  vivre  du  Christ 
ressuscité. 
Responsable : Brigitte Petit     06 73 20 62 31

LES FUNÉRAILLES
Vous  êtes dans  la peine  à  la mort d'un proche. L’Église peut 
vous  accueillir  pour  une  célébration  avec  vos  convictions  et 
vos  doutes  pour  partager  l'espérance  des  chrétiens.  Une 
équipe d'accompagnement des familles en deuil est constituée 
de  laïcs et du prêtre pour  la préparation et  l'animation de  la 
célébration  des  funérailles  à  l'église.  Selon  les  circonstances, 
ou  en  cas d'indisponibilité du prêtre, plusieurs  laïcs  ont  reçu 
une lettre de mission de l'évêque Mgr Delmas pour présider la 
célébration. 

Tél : 07 82 53 64 06

Responsable : Denis da Silva  
    
Beaucouzé :                        Nadine Martin
                                                 JeanPatrice Cordier
                                                 Michel Morteau
SaintJeandeLinières :        à pourvoir
SaintLambertlaPotherie : JeanClaude Delêtre
                                                 MarieAntoinette Tosser



MOUVEMENTS DE SOLIDARITÉS
ET ASSOCIATIONS CARITATIVES

Pastorale Santé Solidarités Le service paroissial propose 
à  tous  ceux  qui  en  ont  besoin,  une  écoute,  une  présence,  un 

réconfort  visàvis  des  personnes  malades  ou  de  celles  en 

difficulté  de  vivre  socialement,  dans  un  grand  respect  de  la 

culture et des croyances de chacun.

Avec la proposition possible du sacrement des malades.
Responsable : Brigitte Petit       02 41 20 15 07
Beaucouzé :                      Michèle Cordier 
SaintJeandeLinières :         Nicole Moreau
SaintLambertlaPotherie : MarieAntoinette Tosser, Roselyne Girard

Comité de jumelage avec Kokologho 
        MarieAntoinette Tosser   02 41 77 50 67

Mission Universelle
                      Danielle Cousseau               02 41 48 57 28
Saint VincentdePaul
                      Christian Baguenard           02 41 77 55 64

GROUPES DE PRIÈRES ET DE 
RÉFLEXIONS SPIRITUELLES

Groupe de Prière des Mères
                    Brigitte Petit                      02 41 20 15 07
Groupes des lecteurs de la Bible
                     AnneMarie Antier            02 41 48 76 64

                     Michèle Cordier                02 41 73 08 64

 MOUVEMENTS DIOCÉSAINS 
représentés sur la paroisse

ACO Action Catholique Ouvrière
             JeanLuc Mandret                     02 41 77 55 57

Amitié JudéoChrétienneŒcuménisme
               André Méhu                              02 41 48 09 86

CANA Communauté du Chemin Neuf
              Christiane et André Méhu          02 41 48 09 86

CVX Communauté de Vie Chrétienne
              Stéphanie et Damien Vibert       02 41 48 65 23

MCR Mouvement Chrétien des Retraités
               Roselyne Girard                         06 17 78 90 76

Vivre et Aimer
             Catherine et Thierry Racque      02 41 36 33 95

FONDACIO
             Agnès et YvesMarie Teynié       02 44 01 11 32

Pèlerinage du Rosaire
              Michel et Geneviève Gingue      06 77 23 79 26

 
Si vous désirez recevoir à domicile le bulletin paroissial 

 " ParoisseInfos", merci d'en faire la demande en déposant 
un mot dans la boîte aux lettres d'un des 2 presbytères ou par 

un message sur le répondeur de la paroisse au :
02 41 42 27 27 
ou par  mail :

 paroisse49070@clubinternet.fr
Plus d'informations sur la paroisse en vous connectant à :
https://saintlambertsaintgillesenlinieres.diocese49.org

 Si vous ne partagez pas notre foi et que ce guide vous a gêné, 

veuillez nous en excuser, soyez toutefois assurés de notre 

respect et de notre sympathie.


