Bourg Argental - Burdignes - Colombier - La Versanne
Graix - Saint Julien Molin Molette - Saint Sauveur en rue - Thélis la combe
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Pas d’Alliance sans confiance,
pas de salut sans foi :
l’alliance avec le monde, la foi en l’avenir.
Dieu nous promet sans fin le bonheur espéré
si nous avons souci de nos frères affligés.
L’alliance ne rime pas avec l’enfermement
provoqué qu’il serait par le « donnant-donnant ».
Le Christ s’en est allé jusque dans les enfers
pour délivrer Adam et toute l’humanité.
Voilà que, de nouveau, nous entrons en Carême.
Il nous propose encore de vivre dans l’Alliance.
La peur n’a pas de place, Dieu nous fait la promesse
d’être là près de nous en suivant l’arc-en-ciel.
Voilà que nous entrons de nouveau en Carême.
Nous y sommes habitués, chaque année il revient.
Nous oublions parfois qu’il invite à l’Alliance
celle d’hier, d’aujourd’hui et celle de demain.
Nous sommes invités à ouvrir nos oreilles
à la Parole de Dieu qui sans cesse nous appelle,
à arrêter nos pas pour nous mettre à l’écoute
de l’Esprit qui murmure la route à accomplir.

Écoute et tends l’oreille, la Parole t’attend.
Prends le temps de la lire et de l’entretenir.
Le temps qui t’est offert te devient une chance
d’accueillir Dieu, ton Père, qui sans cesse t’appelle.
Louis-Michel RENIER

Nous pouvons voir, parfois, l’arc-en-ciel dans les nuages.
Le noir se fait épais et laisse découvrir
les teintes irisées de toutes les couleurs
annonçant la venue du beau temps espéré.
L’Alliance était hier, mais encore aujourd’hui.
Elle appelle à mieux vivre l’Évangile de Dieu.
Elle tourne nos regards sur le pont à passer
afin de reconstruire nos vies trop encombrées.
Une voie s’est ouverte : elle est celle du Christ.
Sa voix nous interpelle depuis notre baptême :
laisse là tes idoles, laisse là l’immédiat
creuse en toi malgré tout le chemin qui fait sens.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 3 ET 4 MARS 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 février 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

MESSE DES CENDRES

FÉVRIER

RÉGIS

Mardi à 18h30

MERCREDI 14 FEVRIER
à 10H à la chapelle
et à 19H à l'église de St JULIEN

13

Jeudi à 9H

1

8

15

22

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

2

9
Sans
adoration

16

23

TEMPS D’ADORATION pendant le Carême tous les
jeudis (sauf le 8 mars) à 8h30 à la chapelle (avant la
messe).
Messe du marché le mercredi 21 février à Saint Sauveur
et messe du marché le mardi 27 février à 9h à St Julien.
TEMPS DE PRIERE
Mercredi 7 février à 18h à la sacristie de la Versanne.
DIMANCHE DE LA SANTE
Le dimanche 11 février sur le
thème "Montre-moi ton visage".

PREPARATION DE LA VIGILE PASCALE
Mardi 6 mars à 20h à la maison paroissiale.

PÉLERINAGES DIOCÉSAINS
 PÈLERINAGE EN ANDALOUSIE

TEMPS FORT DE RECONCILIATION POUR LES COLLEGIENS Samedi 3 mars au
matin.
PREPARATION AU BAPTEME
Samedi 10 février de 14h30 à 16h.
TEMPS DE FORMATION POUR LES ACTEURS DE
LA PREPARATION AU MARIAGE
Samedi 3 février de 15h à 19h à la maison St Antoine à
St Etienne avec l’enseignement de Mgr Bataille.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL :
Mercredi 21 février à 20h
ESPÉRANCE ET VIE :
Lundi 5 février à 14h30
GROUPE BIBLE :

• ISAÏE : Vendredi 2 février à 9h15 à Bourg
• St Matthieu: Lundi 5 février à 14 h30 à St Julien
• Exode : Mardi 6 février à 20h15 à St Sauveur

« CARREFOUR DES RELIGIONS »
DU 4 AU 9 JUIN 2018.
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 À ARS LE 1ER MAI 2018

Depuis plusieurs années, les évêques de la Province
de Lyon invitent les chrétiens à se rendre à Ars pour
prier pour demander des vocations de prêtres.
2018 est une année particulière car elle correspond
aux 200 ans de l’arrivée à Ars de Jean-Marie VIANNEY devenu le St Curé d’Ars.
Au programme, matinée en diocèse puis rassemblement sur la prairie avec animations et messe accompagnées du groupe Glorious.
Un car est organisé pour les 3 paroisses du Pilat avec
arrêt à Bourg.
Renseignements et inscription à partir du 15 février
à la maison paroissiale.
Prix : 15€ /adulte.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Mercredi 21 février à 16h

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 27/12/17 au 24/01/18
Samedi 30 décembre, à St Sauveur, Lucienne MARTINEZ (87 ans).
Mercredi 3 janvier, à St Sauveur, Mathilde PERRET (83 ans).
Jeudi 4 janvier, à Colombier, Céline REYNAUD (103 ans).
Jeudi 4 janvier, à St Julien, Delphine SABOT (106 ans).
Vendredi 5 janvier, à St Julien, Andrée ROYER (77 ans).
Samedi 6 janvier, à St Sauveur, Ginette BOURY (82 ans).
Mardi 9 janvier, à Bourg, Gabriel TESTE (93 ans).
Jeudi 11 janvier, à St Sauveur, Pierre BONNEFOY (82 ans).
Mardi 16 janvier, à Bourg, René LEMOINE (71 ans).
Vendredi 19 janvier, à St Sauveur, Pierre FRAPPA (73 ans).

BAPTEMES A CELEBRER

25 février, à la chapelle,
Gabin MAY
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN UNIQUE À LOURDES DU 2 AU 7 JUILLET 2018
Comme vous le savez sans doute déjà, le
Père Sylvain Bataille nous invite tous à prendre
part au pèlerinage diocésain qui aura lieu à
Lourdes du 2 au 7 juillet. Ces dates devraient permettre, en particulier aux collégiens et élèves de
seconde de participer à cette démarche.
Il y a aussi différents parcours présentés
dans le programme des pèlerinages 2018 qui permettront de vivre le pèlerinage à Lourdes de
manière renouvelée.
Pour vous inscrire, prendre contact auprès
des correspondants de la paroisse : Jean-François
BERNE 04-77-39-14-93 et
Marie-Hélène SUC
ou auprès du Service diocésain des pèlerinages :
04.77.59.30.10 – accueil public : mardi et jeudi
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h, vendredi de
14h30 à 17h.

En outre, vous pouvez prendre part à la tombola qui permettra aux gagnants de bénéficier gratuitement de l'inscription et des frais de transports pour
ce pèlerinage. Les billets sont en vente au prix de 5 €
auprès des mêmes personnes et il y aura un billet
gagnant sur quarante billets vendus.
Bonne année avec Marie qui nous invite à
nous mettre à la suite de son Fils.

Comprendre et goûter les prières eucharistiques
Durant quelques samedis du temps de carême, j'aimerais qu'ensemble nous lisions les prières eucharistiques qui sont prises pendant la messe. Nous dialoguerons sur ce que nous comprenons et nous essaierons
de découvrir ensemble les liens avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Le but est de voir toutes les richesses de ces prières et de mieux les savourer durant les célébrations.
Dates : Samedis 17 février, 24 février, 10 mars et 17 mars de 14h à 15h30 à la cure de Bourg.
C'est un temps de rencontre pour tous.

Père Patrick

2 réflexions et 1 souhait
•

Qui fera « dire des messes » pour moi ?
C'est la question que j'entends de personnes
âgées dans les maisons de retraite ou chez elles lorsque je vais les visiter.
Ils constatent que leurs enfants et petits enfants se sont
éloignés de l'Eglise. Ils n'ont pas pu leur transmettre
les traditions dans lesquelles ils ont baigné.
Et ne pas faire dire des messes, pour les défunts et,
pour eux-mêmes qui vieillissent et s'endormiront un
jour, les angoisse et les rend tristes.
Alors, osez dire vos souhaits à vos proches.
Dites-leur que vous, vous donnez des intentions de
messes pour vos défunts. Invitez-les à venir le jour où
une messe est dite pour ceux que vous avez aimé et
que vous continuez à aimer. Cela leur montrera que
vous y tenez et que cela est important pour vous.
Ce sera un bon témoignage de foi de votre part.
Merci . Père Patrick
•

J'émets un souhait
En début d'année, plusieurs personnes souhaiteraient me recevoir, mais n'osent pas : ils me disent
que j'ai sûrement trop d'occupations pour accepter

une invitation. N'ayez pas peur de m'inviter, ce sera
une joie pour moi de franchir la porte de chez vous
en toute simplicité. L'idéal, c'est de téléphoner pour
que nous trouvions une date qui conviendra le
mieux. Père Patrick
•

Le sacrement des malades.
Qu'il est triste pour moi de constater que
l'on m'appelle pour donner le sacrement des malades lorsque la personne ne peut plus réagir et
qu'elle est près de la porte du ciel.
Il faut savoir que le sacrement des malades peut
être donné avant une opération, une maladie qui
va en s'aggravant, à une personne qui passe une
étape dans son vieillissement. C'est le sacrement de
consolidation spirituel reçu consciemment et dans
la foi.
Alors n'attendez pas pour le recevoir de ne
plus être capable de comprendre ce beau sacrement
qui vous donne la force de vie en Dieu au milieu de
la souffrance. Il peut être vécu chez vous au milieu
de votre famille. Père Patrick
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PIÈCE DE THÉÂTRE ORGANISÉE PAR L’AMICALE
DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE STE ANNE/ST-JOSEPH
Comédie "C'est une expression" écrite par Pascal POURRAT,
jouée par la compagnie des "Vilains tant mieux".
Une cohabitation difficile dans un squat. L’histoire de gens ordinaires qui s’apprécient mais ne le
savent pas…La routine quotidienne…probablement ajouté à cela que la cave de ce squat serait,
d’après les « on-dit » hantée, mais ce n’est probablement qu’une légende.
Représentations : SAMEDI 3 FEVRIER à 19 H suivie d’un repas pour ceux qui le souhaitent et
DIMANCHE 4 FEVRIER à 15 H à BOURG-ARGENTAL – SALLE DU PATRONAGE
Tarifs : séance seule 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans),
séance du samedi + repas : 12 € (5 € pour les moins de 12 ans) Buffet-Buvette
VENEZ NOMBREUX…nous vous attendons

EVEIL A LA FOI
Le 17 décembre avait lieu la 2ème rencontre
d'Eveil à la Foi. Chaque enfant a apporté une étoile
décorée par ses soins afin qu'elle nous guide jusqu'à
la crèche.
Après avoir chanté "Allumeurs d'étoiles", nous avons
écouté un passage de l'Evangile relatant l'arrivée des
mages à Bethléem.
Puis, les enfants ont décoré une boîte pour l'offrir à
quelqu'un de leur entourage. Ils étaient invités à y
ajouter un message "je t'offre un sourire, un câlin, ..."
Avant de se quitter, les animatrices leur ont
donné rendez-vous le 11 mars pour la prochaine
rencontre.

CONCERT Samedi 10 février à 20h30 à l’église de CHAVANAY (Bourg) avec le groupe de 5 séminaristes
IGNIS et le groupe Pop Louange ALABANZA. Organisé par la paroisse Ste Marie entre Rhône et Pilat.

Nouveautés sur RCF
Chers amis paroissiens,
Vous connaissez déjà RCF Saint Etienne,
ses émissions religieuses : Chrétiens en marche,
Sur paroles, culture et foi, et depuis deux ans
Vitamine C le magazine des chrétiens qui bougent.
Mais RCF c’est aussi la radio d’un autre
regard, la radio qui veut comprendre et aimer le
monde, la radio de la joie qui se partage, la radio
de l’espérance chrétienne dans tous les domaines
de la vie : économie, culture, sport, histoire, littérature, science…
C’est pourquoi depuis le 8 janvier vous
avez un nouveau rendez-vous :
De 6h30 à 9h, Stéphanie Gallet réveille les auditeurs pour 2h30 d’information, de spiritualité et
de proximité, grâce aux 64 radios du réseau RCF.
Infos, météo, invités, nationales et locales
se tissent sur les ondes pour un réveil dans
l’esprit RCF.
Vous retrouverez bien sûr Philippe Louat
et Victorien Duchet dans vos Infos locales toutes
les heures, et parmi les nouveautés à découvrir,

« 3 questions à », un nouveau rendez-vous local à
7h40 qui permettra d’entendre chaque matin un
acteur de notre territoire.
Cette nouvelle matinale est aussi à écouter
sur votre téléphone grâce à la nouvelle application
RCF, ou sur internet.
Alors pour démarrer la journée du bon
pied, pour un temps de prière nourrissant dès le
matin, nous vous invitons à nous rejoindre sur le
94.7 à Saint Etienne, ou le 105.1 à BourgArgental, ou le 102.1 à Montbrison et surtout à
nous communiquer vos remarques et appréciations sur cette nouvelle matinale pensée pour
vous.
Sur RCF la joie se partage.

