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Un jour, voici un père et une mère, Marie et
Joseph, qui ont eu un enfant. Il est né, je crois, un 25
décembre dans une étable ! Quelques jours plus tard,
peut-être 8 jours après sa naissance, les voilà montant de
Bethléem à Jérusalem pour présenter l'enfant à Dieu
dans le temple.
Et voilà qu'il leur faut franchir une rivière. Il a
plu toute la nuit et il n'est pas possible de la franchir ;
alors, Joseph voit un peu plus bas un semblant de pont,
tout simple, mais suffisamment solide pour permettre la
traversée. Il leur faut à tout prix arriver à Jérusalem, leur
enfant, Jésus, doit être présenté à son Père.

Voilà, Jésus à 30 ans. Il marche vers le Jourdain. Là, pas de pont, mais un homme, Jean son cousin,
qui baptise le peuple ; Jésus attend son tour, et merveille ! un pont se fait entre le ciel et la terre et la voix de
Dieu Père dit : « Tu es mon Fils bien aimé, en toi je
trouve ma joie. »

Le pont, certes fragile, résiste aux intempéries ; il
est le seul passage et pour la petite famille l'espérance de
pouvoir continuer son chemin. Jésus sera reconnu par
Siméon et Anne à la porte du Temple comme « lumière
qui se révèle aux nations ».

Les ponts, que la sainte famille a empruntés, ont
permis que les apôtres, premiers appelés, deviennent
eux même des facilitateurs. Grâce à eux, nous empruntons aujourd'hui les ponts que je nommerai : « Foi,
amour, charité, espérance, paix. »

Mais avant le périple de la petite famille à Jérusalem, voici des mages qui suivaient... quoi déjà ? Ah oui,
une étoile. Ils ont fait le chemin inverse (de Jérusalem à
Bethléem) et se sont retrouvés vers ce pont. Et là, franchement, avec leurs dromadaires et leurs caravanes, pas
possible d'emprunter le pont. Alors que faire ?
Heureusement pour eux, le temps était au beau
fixe. Alors, ils ont pu passer presque à pieds secs… Tiens,
un souvenir ! La traversée de la mer rouge par le peuple
hébreux à pied secs !
Pour les mages, cela a été comme un baptême, un
passage pour croire que Jésus est le Fils de Dieu.

En cette nouvelle année, osons traverser le pont
de la « foi » qui nous relie à Dieu pour être davantage
relié à nos frères et sœurs en humanité. Ne construisons
pas des murs mais des ponts. En disant « oui » à Dieu,
nous construisons des ponts entre les hommes et
femmes de notre temps.

A partir de ce moment, Jésus dit des paroles qui
permettent de franchir des ponts comme : « Venez et
vous verrez » André va voir son frère Simon et lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie ». André présente Jésus à
son frère Simon ; André est le pont qui relie SimonPierre à Jésus, le Christ.

Avec l'équipe pastorale, je vous souhaite
une bonne et sainte année 2018.
Construisons ensemble les ponts d'aujourd'hui
et de demain.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 27 ET 28 JANVIER 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 janvier 2018 au plus tard.

CONTACT PAROISSE Maison Paroissiale 10, rue du docteur Moulin 42220 Bourg-Argental
Tél. : 09 72 23 08 30
Adresse électronique : secretariat@paroissestregis.fr / Site internet paroissial : paroisse-saint-regis-argental.ovh
Horaires d’accueil à la maison paroissiale de Bourg : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
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AGENDA PAROISSIAL
MESSES
À LA CHAPELLE ST

JANVIER

RÉGIS

INFOS DIOCÉSAINES

23

Mardi à 9H
Mercredi à 9H

3

17

Jeudi à 9H

4

18

25

19

26

Vendredi à 17h30
(adoration silencieuse suivie
de la messe à 18h30)

31

Messe de Sainte Marie, mère de Dieu
le 1er janvier à 9h30 à la chapelle.

TEMPS DE PRIERE
Mercredi 3 janvier à 18h à la sacristie de la Versanne.
Le 7 janvier, pour les églises d’Afrique.

CATECHESE
Messe du caté le mercredi 17 janvier à 9h ou samedi 20
janvier à 9h à la chapelle. Rencontre des parents de CM2
pour la première communion le vendredi 19 janvier à
20h30 à la maison paroissiale.
PREPARATION POUR LES CONFIRMANTS
Samedi 20 janvier à 14h30.
DON DU SANG
Prochaine collecte le jeudi 11 janvier de 15h30 à 19h,
salle J. Esterel à Bourg.

S

18

DU 4 AU 9 JUIN 2018.
« CARREFOUR DES RELIGIONS »
Inscriptions avant le 15 février au service
des pèlerinages sur le site : pelerinages.diocesesaintetienne.fr . Se renseigner à la maison paroissiale
ou auprès du père de Breuvand, accompagnateur.
 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN UNIQUE

Messe du marché le mardi 30 janvier à 9h à St Julien et
pas de messe du marché à Saint Sauveur.

QUETE:

 PÈLERINAGE EN ANDALOUSIE

21

À LOURDES DU 2 AU 7 JUILLET 2018.
A l’occasion du 160ème anniversaire des apparitions à Lourdes, notre évêque nous invite à prendre
part à ce pèlerinage avec lui et à le vivre comme un
temps fort de spiritualité et de communion.
Le service pèlerinage vous propose des
« bons cadeaux pélerinage » qui se trouvent dans les
livrets au fond de l’église de Bourg. Ces bons sont
valables 1 an sur tous les pélerinages. Tous les
détails sur pelerinages.diocese-saintetienne.fr .

 CRECHE

PROVENCALE ANIMEE A
SAINTE CROIX EN JAREZ
Jusqu'au 21 janvier 2018 , tous les jours de 14h à 17h.
Réalisée par Adrien Tidjarian, maître santonnier, cette
crèche provençale est l’une des plus imposantes de la
région.

A l'église St François d'Annonay, un temps de
prière œcuménique est proposé
le samedi 20 janvier à 20h30.
DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL :
Mercredi 17 janvier à 20h
ESPÉRANCE ET VIE :
Lundi 5 février à 14h30
GROUPE BIBLE :

• ISAÏE : Vendredi 5 janvier à 9h15 à Bourg
• St Matthieu: Mardi 9 janvier à 14 h30
à la maison paroissiale de St Julien
• Exode : Mardi 16 janvier à 20h15 à St Sauveur

 ADORATION CONTINUE A LA CHAPELLE

DIOCESAINE
« Vous êtes une maison que Dieu construit [...] la
pierre de fondation, personne ne peut en poser d’autre
que celle qui s’y trouve : Jésus-Christ » (1Co, 3).
Ces mots de Saint Paul, lus en la fête de la dédicace
de la basilique du Latran, date choisie par Mgr
Bataille pour lancer l’adoration eucharistique continue, ont résonné fortement. Depuis le 9 novembre,
jour et nuit, les adorateurs se relaient dans la chapelle
de l’évêché pour prier et intercéder.

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES
du 30/11/17 au 26/12/17
Vendredi 8 décembre, à St Julien, Suzanne BOYER (90 ans).
Lundi 18 décembre, à Bourg, Jean CARROT (97 ans).
Vendredi 22 décembre, à Bourg, Juliette VALENCONY (88 ans).
Samedi 23 décembre, à St Sauveur, Sœur Rachel de la communauté de
la Sainte-Enfance, née Hélène ORIOL (87 ans).

BAPTEMES A CELEBRER
30 décembre, à la chapelle,
Gaspard BUCHET
20 janvier, à Bourg,
Anaé GAGLIARDINI
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LE BAPTÊME À TOUT ÂGE

Dans les premiers siècles, le baptême
n'était reçu qu'à l'âge adulte. La personne était
enseignée par une catéchèse au milieu des
chrétiens et ne participait qu'à la première partie de la messe jusqu'à l'homélie, puis se retirait. Le jour du baptême, seul l'évêque avait le
droit de baptiser. Une piscine baptismale servait pour le rituel et l'évêque attendait le catéchumène dans l'eau. Il était plongé trois fois
dans le bain par l'évêque et ressortait de
l'autre coté. Là, il était vêtu d'un vêtement
blanc signifiant qu'il était devenu un être de
lumière à la suite du Christ.

Maintenant, Manon est entrée dans la
grande famille des chrétiens et c'est le début de
son chemin comme fille adoptive de Dieu.
Oui, il est possible de demander le baptême à tout âge, que la demande vienne des
parents pour un bébé ou que la demande soit
faite par un jeune ou un adulte. Faîtes-le savoir
autour de vous, le baptême peut être demandé
à tous les âges.
Père Patrick de Breuvand

Pour Manon, collégienne, cela lui a été
proposé après un an d'enseignement et après
avoir vécu les trois scrutins : celui de l'accueil
où je lui ai posé la question : « Que veuxtu ? » et à laquelle elle a répondu : « Je veux
devenir chrétienne », puis le deuxième scrutin
avec son entrée dans l'Eglise et les signes de
croix sur son corps, puis le troisième avec le
rite de libération du mal.
Le 9 décembre, à St Sauveur, elle a été
baptisée avec cette phrase : "Manon, je te
baptise au Nom du Père, du Fils et du St Esprit". Par mes mains, Manon a reçu sur sa tête
l'eau qui la fait renaître à une nouvelle vie.

MESSE EN FAMILLE
Dimanche 3 décembre, les enfants du caté se
sont réunis à la maison paroissiale à 9H30 pour des ateliers autour de l’Avent.
Le premier atelier était une relecture de l’Evangile
du jour où les enfants ont travaillé sous forme de photo
langage sur le mot : « VEILLEZ ».
Le second atelier expliquait ce que veut dire le
temps de l’Avent : « Le temps de l’Avent est la période
qui correspond à l’attente de la naissance de Jésus. Il
commence quatre dimanches avant Noël. On dit que ce
sont les quatre dimanches de l’Avent.

Cette année le premier dimanche de
l’Avent est aujourd’hui, le 3 Décembre et le quatrième sera le dimanche 24 Décembre. Pour nous
les chrétiens c’est un temps de conversion, d'attente et d’espérance».
A la fin de celui-ci, des petites étoiles ont été
remises aux enfants pour qu’ils inscrivent au centre
un mot marquant l’intention particulière à laquelle
ils veulent penser pendant cette période. Une guirlande a été confectionnée avec toutes les étoiles
des enfants.
Pour finir, les enfants ont assisté à la célébration avec leurs parents.
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Noël, Dieu ose la limite
« Il faut se méfier des ingénieurs : ça commence
par la machine à coudre et ça finit par la bombe atomique
» ! Avec humour, Marcel Pagnol pointe du doigt une vraie
question : ces formidables progrès techniques qui nous
permettent d’avoir tout, tout de suite, partout, sont-ils
toujours de vrais progrès ? Quelles limites devons-nous
nous imposer et dans quels domaines ? Au niveau de
l’écologie, nous prenons de mieux en mieux conscience
que la logique de la croissance infinie met en danger
l’équilibre de la nature, et donc l’avenir même de la vie sur
notre planète.
Il apparaît donc évident que des limites sont indispensables, et que cela a des conséquences sur nos modes
de vie. En revanche, pour ce qui concerne le respect de la
vie et les questions de bioéthique, notre société est encore
loin de consentir à se limiter. La loi, qui devrait nous protéger, ouvre au contraire sans cesse de nouvelles possibilités qui mettent en danger toute l’humanité.
Dieu, lui, ose la limite ! A Noël, le Créateur du ciel
et de la terre se fait petit enfant. Lui, l’Eternel, accepte la
limite du temps, une courte vie d’une trentaine d’années,
et l’expérience de la mort, la limite absolue. Lui, le ToutPuissant, accepte la limite de l’espace ! Né il y a 2000 ans,
il est déposé au creux d’une petite crèche, dans une petite
étable, d’une petite bourgade, d’une petite province reculée de l’Empire romain ! Oui, Dieu a consenti à se limiter,
mais au coeur de ces limites, tout son amour va rayonner
jusqu’aux extrémités de la terre, pour tous les temps, pour
tous les hommes.
Accepter des limites, ce n’est pas restreindre notre
liberté mais, au contraire, découvrir le cadre dans lequel
elle va pouvoir se déployer. Le plus libre n’est pas celui qui

se croit tout-puissant et qui satisfait toutes ses envies,
mais celui qui a le cœur ouvert. Les vraies limites, ce ne
sont pas celles des conditions extérieures, de notre
quotidien, de nos moyens, mais nos manques d’amour,
nos replis sur nous-mêmes.
Vivons Noël avec et comme Jésus. Consentons
aux limites de notre existence, aimons-les, et découvrons que, là où nous sommes, le champ de l’amour est
infini. Résistons à la publicité et à tout ce qui nous rend
esclaves de nos désirs, de nos pulsions, de nos péchés.
Restreignons nos petites envies pour déployer nos vrais
désirs, nos grands désirs, ceux de paix, de justice, de
fraternité ! Choisissons la qualité de l’amour plus que la
quantité de plaisirs qui nous laisseront toujours tristes.
La vraie joie, nous la trouverons en nous donnant
chaque jour, simplement, humblement, malgré nos
limites.
Le prophète Michée disait : « Homme, le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de
toi : rien d’autre que pratiquer la justice, aimer avec
tendresse et marcher humblement avec ton Dieu » (Mi
6,8). Le Christ est à nos côtés sur ce chemin. Ne seraitce pas cela, la joie de Noël ?
+ Sylvain Bataille
Evêque de Saint-Etienne

