Bourg Argental - Burdignes - Colombier - La Versanne
Graix - Saint Julien Molin Molette - Saint Sauveur en rue - Thélis la combe

Saint-Régis d’Argental
M ARS 2018
N°171

«C

'

Deux amis se parlent, mais voilà, comme vous le
savez, il n'est pas toujours facile de « tout se dire ». Il se
trouve que leur discussion porte sur « croire en Dieu ».
L''un des deux dit que « cela est foutaise », ce qui pique
et bloque l'autre. Puisque celui-ci n'ose pas lui dire en qui
il croit sans avoir de remarques désobligeantes, il lui
écrit :
« Nous sommes en période de carême et je
ne suis pas triste. Bien sûr, je vais essayer de faire
des efforts pour entrer dans une relation plus
forte avec « Toi, mon Dieu ». Pour cela je m'essaie à la prière. Ah oui, la prière, c'est pour moi
dialoguer avec notre Seigneur Jésus le Christ. Et
Jésus est pour moi Dieu qui par amour, s'est fait
homme. Dieu est descendu du ciel pour prendre
ma condition humaine : il est né, il a grandi,
pleuré, beaucoup aimé et même, il a été un bon
professeur.
Non, il n'a pas été prof dans une école, ni
dans un collège, ni dans un lycée, il a été prof
sur les chemins, dans les synagogues et dans le
Temple. À la fin, Il est monté à Jérusalem.
Pour moi, ce temps de carême, c'est le chemin que je fais auprès de Jésus. Je monte avec lui
à Jérusalem. Ce qu'il a à m'apprendre, c'est le
don de soi, et là, franchement, quand je regarde
son triomphe à Jérusalem, je me dis, ça y est, il est
notre roi, il fait don de sa personne pour mon
pays ! Mais arrive la Semaine Sainte, je participe
à son dernier repas, et pendant ce repas, il s'offre
à moi, à toi, à nous tous. Il nous donne sa vie sur
la croix. Dans sa souffrance, il peut encore faire
une demande à son Père : « Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là, il est un bon
prof : Jésus nous enseigne l'amour, la charité,
l'abandon, le pardon et le partage. C'est vraiment là qu'il se donne au monde.

... »
Mais sa vie ne se finit pas maintenant.
Cela continue, me voici au tombeau, il est ouvert et point de corps. Quelques femmes nous disent qu'il est ressuscité. Ça, tu vois, c'est ma foi, je
crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort
pour me donner sa vie et que son Père l'a ressuscité le troisième jour. Il me dit : « Vis ta vie avec
moi et en moi. » Alors, là, tu vois, Jésus est mon
meilleur ami.
Ne pouvant pas te le dire, j'ai préféré te
l'écrire. Je prie pour toi. »

« Merci

à toi, l'ami, de m'avoir écrit en qui tu
crois. Je croyais que ce n'était que des valeurs
(respect de l'autre, partage, solidarité) et toi, tu
m'as parlé de « Quelqu'un ». Je ne sais pas si cela
va me permettre de croire, mais la prochaine fois que
l'on se voit, j'accepte d'en discuter sans être ironique
et sans me moquer de toi.
Même si je ne sais pas trop à quoi cela correspond,
j'ai regardé sur mon calendrier et je te dis, bon carême et bonne fête de Pâques. »
Lettre d'un ami à son ami.
Et vous, dire votre foi est-il facile ?

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 31 MARS ET 1ER AVRIL 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 mars 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 : www.paroissestregis.fr
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

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
Mercredi 21 mars à 19h à SAINT JULIEN
Jeudi 22 mars à 10h15 à BOURG-ARGENTAL

MARS

RÉGIS

Mercredi à 9h

7

Jeudi à 9H
(adoration à 8h30)

1

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

2

9

15

22

16

23

Pendant le temps d’adoration du vendredi, possibilité de
vivre le sacrement de réconciliation individuellement.
Messe du marché le mercredi 21 mars à Saint Sauveur et
pas de messe du marché à St Julien.

Pendant le Carême, le Père Patrick est disponible
pour rencontrer les paroissiens à domicile ou en
maison de retraite pour un dialogue et donner
éventuellement le sacrement de réconciliation.

CÉLÉBRATIONS DES RAMEAUX
Samedi 24 mars à 18h30 : Messe en famille
à SAINT SAUVEUR
Dimanche 25 mars à 9h à BURDIGNES
et à 10h30 à BOURG-ARGENTAL

A PARTIR DU MOIS D’AVRIL, L’HORAIRE DES MESSES
DOMINICALES DES CLOCHERS DE BURDIGNES,
COLOMBIER, GRAIX, LA VERSANNE ET THELIS
CHANGE.
IL PASSE A 8H45 AU LIEU DE 9H.
TEMPS DE PRIERE
Mercredi 7 mars à 18h à la sacristie de la Versanne.
QUETE : Le 29 mars (jeudi saint) pour l’Eglise universelle
(lieux saints).
EVEIL A LA FOI
Dimanche 11 mars à 10h à St Sauveur.
PREPARATION DE LA VIGILE PASCALE
Mardi 6 mars à 20h à la maison paroissiale.
PREPARATION AU BAPTEME
Vendredi 9 mars à 20h30.
DON DU SANG
Prochaine collecte le mercredi 28 mars de 16h à 18h30 à
la salle des fêtes de Saint Julien.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL :
Mercredi 28 mars à 20h
GROUPE BIBLE :

• ISAÏE : Vendredi 2 mars à 9h15 à Bourg
• St Matthieu: Lundi 12 mars à 14 h30 à St Julien
• Exode : Mardi 20 mars à 20h15 à St Sauveur

INFOS DIOCÉSAINES
 Conférence du Père Thierry Magnin à propos de son dernier livre :"Face aux défis du
transhumanisme, penser l’humain au temps de
l’homme augmenté"
Vendredi 9 mars 2018 à 20 h 15 au Centre Saint
Augustin à St Etienne.

Pèlerinage à Lourdes des Anciens combattants d’A.F.N. à Lourdes.
Du 22 au 26 juin 2018 aura lieu à Lourdes le 16°
pèlerinage des Anciens Combattants d’A.F.N.
Ce pèlerinage est ouvert à tous, adhérents d’associations ou non adhérents. Les épouses, veuves et
sympathisants sont invités. Vous pouvez y aller
soit par autocar, avec ramassage ou individuellement.
Renseignements au 04.77.49.23.23. ou au siège
national de Lourdes 05.62.94.08.81 ou sur
pelerinageacafn.pagesperso-orange.fr .


MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Jeudi 22 mars à 16h

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 25/01/18 au 28/02/18
Samedi 27 janvier, à St Julien, Odile SABOT (72 ans).
Jeudi 15 février, à Colombier, Bernard ORIOL (56 ans).
Jeudi 15 février, à Bourg, Josette CHARROIN (92 ans).
Mercredi 21 février, à Bourg, Lucette ARNAUD (87 ans).

BAPTEMES A CELEBRER
3 mars, à la chapelle,
Clémence ROUCHOUSE
et Corentin SOUTRENON
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SEMAINE SAINTE

MARDI 27 Mars à 18h30
Messe chrismale à la cathédrale St Charles
JEUDI SAINT
Le 29 mars à 19h à BOURG-ARGENTAL

VENDREDI SAINT
chemin de croix à 15h à la chapelle St Régis
et à 17h30 à ST JULIEN
célébration de la Croix à 19h à BOURG-ARGENTAL

VEILLÉE PASCALE
Samedi 31 mars à 20h30 à ST SAUVEUR

MESSES DE PÂQUES
Dimanche 1er avril
à 9h à ST JULIEN MOLIN MOLETTE et à 10h30 à BOURG-ARGENTAL

RAPPEL COLLECTES
La paroisse continue en 2018 de collecter les bouchons en plastique pour l'association "Marabout de
ficelle" et les timbres pour financer des projets sur Madagascar.

DENIER 2018 : « Votre Don est source de vie ! »
Chers amis,
C’est le message que nous avons retenu
cette année pour cette nouvelle campagne du
Denier qui s’ouvre aujourd’hui.
C’est parce que, fondamentalement, nous
croyons que l’Eglise est source de vie – non
seulement pour nous qui vivons du Christ et de
l’Evangile – mais « pour tout homme et pour
tout l’homme » (Pape Paul VI), pour notre société et de bien des manières : dans son attention, souvent prophétique, qu’elle porte aux plus
fragiles, aux plus pauvres et exclus, dans sa force
à redire inlassablement la grandeur, la dignité de
l’Homme, à affirmer la liberté au coeur de limites
consenties, dans sa capacité d’émerveillement et
d’ouverture à plus grand que soi, dans son désir de
transmettre aux générations à venir un trésor de
vie – l’Amour que Dieu porte à chacun, chacune.
Mais l’Eglise, ce n’est pas d’abord une institution extérieure qu’il faudrait soutenir. C’est
cette communauté fraternelle, cette communion d’amour à l’image de la communion trinitaire, qui porte – à travers ses membres, dans les
nombreux charismes reçus de fidèles laïcs engagés
dans la mission et la grâce de nos frères prêtres la vie même de Dieu.

C’est cette communauté dont nous sommes
membres et que nous souhaitons, à travers
notre prière et notre participation matérielle et
financière, rendre toujours plus belle et féconde.
Puisse notre don, et particulièrement
notre participation à la vie matérielle des
prêtres, des laïcs appelés pour la mission, être
une authentique source de joie ! Et puissions
-nous être, les uns et les autres, en nous recevant de Dieu, les ambassadeurs de cette joie
et de cette vitalité ! »
Père Eric Molina
Vicaire Général
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AUMONERIE PUBLIQUE
Le groupe "Aumônerie Collège du Pilat" accueille, pour sa troisième année, les jeunes du collège de
la 6ème à la 3ème. La rencontre se fait un vendredi par mois de 17h à 18h30.
Jean-Noël Charrat (diacre) et Emmanuelle Vialaron animent ce groupe.
Nous abordons un thème différent à chacune de nos rencontres, appuyé par un texte d'évangile : oser la
parole, la confiance, Noël ailleurs, l'engagement, mon prochain, les Saints, le oui de Marie ( + 8 décembre), la solidarité (intervention de Noël et Partage + action menée au collège), l'Abbé Pierre et l'aventure d'Emmaüs, la hiérarchie dans l'Eglise, le Carême, apparitions de Marie à Fatima…
Les jeunes échangent sur leur vie au collège et en dehors. Les échanges sont fructueux.
Tout cela se déroule dans un climat de confiance, respect de l'autre sans oublier une bonne
ambiance où nous nous régalons d'un bon goûter fait maison à chaque fois !

PROCHAINE
LE VENDREDI

RENCONTRE

23

MARS À

17H.
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« Qui nous montrera le chemin du ciel ? »
Jésus s’occupe des vocations, et nous ?
La question des vocations est très importante pour Jésus. Nous le voyons passer la nuit à
prier son Père avant de choisir ses apôtres. Il les
appelle ensuite un par un et prend le temps de
les former. Il les envoie en mission, reprend avec
eux à leur retour…
C’est sur les ministères qu’il fonde son
Église ; il appelle et il envoie, aujourd’hui comme
hier. Il ne s’agit donc pas d’une simple affaire
d’organisation. Dans la foi, nous découvrons que
les vocations sont des cadeaux de Dieu pour son
Église, en particulier les vocations de prêtres, de
religieux et de religieuses, qui se consacrent entièrement à la mission de l’Église, de bien des
manières.
Il ne sert à rien de se lamenter du
manque de prêtres, de consacrés. Il faut agir.
Jésus est clair, une seule consigne : « Priez le
maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson ». Est-ce que nous demandons et accompagnons par notre prière ?
Venons très nombreux à Ars
le 1er mai !

Sylvain Bataille,
évêque de Saint-Étienne

Inscriptions auprès de la paroisse que vous
veniez en car ou en voiture avant le 31 mars.
Attention, les enfants mineurs viendront obligatoirement sous la responsabilité de leurs parents ou
d’un adulte référencé.
MATIN : Pèlerinage en diocèse.
- Arrivée à Ars à 9h30.
- Marche au Monument de la Rencontre.
- 10h30 : Rendez-vous à la Basilique de la Miséricorde.
- Catéchèse de Mgr Sylvain Bataille, échanges,
réponses aux questions, temps de prière, propositions d’animation en extérieur pour les enfants et
pour les ados.
- 12h30 : Pique-nique. (attention, plus d’accès
au car après 9h30, prévoir un sac léger)
APRES-MIDI : Tous les diocèses ensemble.
- 13H30 : Accueil sur la Prairie. (Glorious)
- 14H : 4 parcours au choix : Visite sur les pas du
Curé d’Ars - Visite du séminaire - Parcours libre
au monument de la rencontre - Jeux enfants/
famille.
- 15H30 : Messe concélébrée par les évêques et
les prêtres et animée par Glorious.
- 17H : Départ.

