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Dans nos cuisines et salles à manger, nous avons
toutes sortes de verres : à eau, à vin, à champagne, à sirop… Chacun a une « fonction » suivant notre besoin. Le
verre à eau pour les différentes eaux, le verre à vin pour
les vins plus ou moins de qualité, la coupe ou la flûte pour
le champagne et le verre à sirop pour toute sorte de
liquide sucré. Et certains d'entre eux restent dans les
placards sans que l'on y touche. La poussière s'accumule
et ils perdent de leur éclat.
Je me permets de prendre cette image pour vous
faire part de ma méditation :
Dieu nous a créé, il nous a façonnés pour être sa
coupe, son verre. D'ordinaire, elle est dans le placard, elle
ne sert à rien. À d'autres moments, le Seigneur la prend
dans ses mains et nous dit : « J'ai soif d'être aimé par
toi ».
Il lui arrive de faire déborder son amour par dessus la coupe ou le verre que nous sommes, et rien ne peut
l'arrêter. Parfois, nous sommes les serviteurs oubliés
posés sur l'étagère, quelques fois ébréchés, d'autres fois
empoussiérés.
Il arrive même que le verre que nous sommes, ne serve
pas uniquement à boire mais que le Seigneur l'utilise
comme vase afin d'y mettre une fleur qui embaumera la
maison.
« Seigneur, nous sommes là à attendre que tu
nous prennes dans tes mains. Notre joie est de te servir et
nous savons que, à souhait, tu nous poses où bon te
semble. Tu nous fais passer aussi de temps en temps de
personne à personne afin que chacun puisse boire à ton
amour. »
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Ce verre, cette coupe, ne serait-ce pas celui qui
est baptisé ? Le Seigneur appelle chacun de nous pour
son Église ; il désire nous prendre dans ses mains et que
nous soyons utile pour notre paroisse. Il peut laisser le
verre au fond du placard si nous préférons qu'il nous
oublie. Nous pouvons lui permettre de se servir de nous
pour une mission à laquelle nous ne pensons pas. Il y a
des verres que le Seigneur prendra dans ses mains avec
pour mission d'être prêtres ou diacres permanents.
D'autres pourront servir l'Église avec une mission
comme la catéchèse, la santé, la solidarité. Le Seigneur
en prendra d'autres pour le service des funérailles, pour
le service des célébrations : les équipes liturgiques, les
sacristains et nos artistes en art floral et bien d'autres.
En vous comparant à un verre ou une coupe, le
Seigneur aimerait vous prendre dans ses mains. Pourquoi ne pas vous laisser inviter et servir votre paroisse
pour un temps ou pour de l'occasionnel. N'ayez pas peur
d'être le verre à eau, à vin, à champagne ou à sirop, peut
-être ébréché, qui servira tout simplement, un instant,
comme vase pour que le Seigneur y dépose sa fleur
d'amour. Le Seigneur a besoin de vous et il désire se servir de vos talents ou vous en faire découvrir d'autres.
Seigneur, nous ne sommes que le verre ou la
coupe que tu as façonnés. Notre désir, c'est d'être le récipient où chacun vient boire à ta vie .
Père Patrick de Breuvand

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 30 JUIN ET 1ER JUILLET 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 juin 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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PÉLÉ Notre Dame de la SALETTE
Il reste des places pour le pèlerinage diocésain à ND
de la Salette du 17 au 19 juillet.
265 €/pers. Inscriptions avant le 10 juin au
04/77/59/30/10
ou
à
pelerinage@diocesesaintetienne.fr .

30





12

Jeudi à 9H
(adoration silencieuse à 8h30)
Vendredi à 19H
(adoration silencieuse à 18h)

15

Samedi à 9H

Messe du marché le mercredi 20 juin à Saint Sauveur et
messe du marché le mardi 26 juin à St Julien.
QUETE : une partie de la quête du 3 juin sera envoyée à
l'Aide à l'Eglise en détresse.
TEMPS DE PRIERE
Mercredi 6 juin à 18h à la sacristie de la Versanne.
TEMPS PREPARATION AU BAPTEME
2ème rencontre le vendredi 15 juin à 20h30.
1ère rencontre le samedi 23 juin de 14h30 à 16h.
BILAN DU CATÉ
Pour tous les groupes du CE1 au CM2, une rencontre bilan suivie d’un temps convivial aura lieu samedi 9 juin de
10h30 à 12h30 à la maison paroissiale.
AUMÔNERIE PUBLIQUE
Rencontre le vendredi 29 juin à 17h suivie d’un repas.
EQUIPES ACCUEIL
Réunion le mardi 19 juin à 9h30.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 20 juin à 20h

PÉLÉ VTT - Du 23 au 27 juillet 2018
Il partira de Marlhes (42) pour arriver à Notre Dame
du Puy (43). Tous les âges sont concernés : Les collégiens; les lycéens ("staffs") pour aider sur le lieu de
camp ; les étudiants ("anims") pour encadrer les collégiens sur leur VTT ; les plus âgés pour la cuisine, la
mécanique, l'infirmerie, les parcours.
http://www.pele-vtt.fr/
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE
Comprendre les enjeux.
Soirée publique d’information MERCREDI 6 JUIN
à 20h au centre Saint Augustin 55 rue des Drs Charcot à Saint-Etienne. Cette soirée sera ponctuée par des
interventions et des échanges autour de 4 thèmes :
- Début de la vie - Dr Haingo Rasoamiaramanana,
gynécologue obstétricien.
- Fin de la vie - Dr Anne Richard, présidente nationale de la société française d’accompagnement et de
soins palliatifs.
- Enjeux éthiques - Père Éric Molina, vicaire général,
responsable du pôle éthique diocésain
- Parole de l’Eglise- Mgr Sylvain Bataille, évêque de
Saint-Etienne.
Entrée libre- Participation aux frais d’organisation.


ESPÉRANCE ET VIE :
Lundi 4 juin à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :

• ISAÏE : Vendredi 15 juin à 9h15 à Bourg
• Exode : Mardi 12 juin à 20h15 à St Sauveur
• St Matthieu : Lundi 18 juin à 14h30 à St Julien

 Le samedi 16 juin à 15h, le Centre d'Information
Catholique accueille Sophie BARUT, auteur de "Je
rentrerai avant la nuit", qui témoigne de sa vie suite à
l'accident dont son mari a été victime.

ACTES LITURGIQUES
BAPTÊMES A CELEBRER
9 juin, à Bourg, Elio DOUDAINE
16 juin, à St Julien, Barnabé GEOFFROY
23 juin, à Bourg, Charline GIRAUD et Iléna RUCHON
24 juin, à la chapelle, Clélie BERCET

FUNERAILLES RELIGIEUSES
du 26/04/18 au 30/05/18
Mercredi 2 mai, à St Julien, Jeannine MATHEVET (93 ans).
Samedi 5 mai, à Bourg, Louis DESPINASSE (88 ans).
Lundi 7 mai, à Bourg, Joseph ORIOL (80 ans).
Samedi 12 mai, à St Julien, Josette BOUTEYRE (82 ans).
Mercredi 30 mai, à St Julien, Joël DAVID (68 ans).

MARIAGES A CELEBRER
2 juin, à Bourg,
Julie REY et Nicolas BRUNON
2 juin, à La Versanne,
Cassandra L’HERISSEL et Christophe BARRALON
23 juin, à St Julien,
Harmony ARUJO et Yohan PIOLAT
23 juin, à St Romain d’Ay,
Marie BONNARD et Alexandre BIENNIER
30 juin, à La Versanne,
Marjorie MAURICE et Yvan FARIZON
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LA NUIT DES EGLISES
Samedi 30 juin

Cette première soirée contribuera au financement de la rénovation de l'église avec la commune de St Julien en partenariat avec l'association
"Patrimoine Piraillon".

à partir de 20h,
à l'église de Saint Julien,
- concert de carillon.
- chants avec les "Choeurs bourguisans" et les
"Voix d'Atticieux".
- une exposition présentant l'histoire de l'église.

Les fonds récoltés seront versés à la Fondation du Patrimoine où un compte est ouvert pour
financer les 60 000 € manquants.

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI
Le Week-end des 28 et 29 Avril, 26 ados de
l’alliance des paroisses du Pilat ( St Genest, Pélussin et Bourg) se sont retrouvés avec leurs animateurs à St Pierre de Colombier dans la basse Ardèche pour préparer leur profession de Foi avec la
communauté des missionnaires de Notre-Dame.
Jeune Communauté mixte composée de
sœurs et de frères, ils sont spécialisés dans l’accompagnement des jeunes et des adultes qui sont
en recherche ou qui préparent un sacrement.

Les jeunes ont participé aux offices de la
communauté (laudes, vêpres adoration du St- Sacrement), à l’eucharistie le samedi et le dimanche.
Ils ont participé aux enseignements sur : la Foi et le
Credo ; le baptême; la réconciliation; l’eucharistie,
l’importance de la prière et de la messe du dimanche. Tout cela entrecoupé de jeux : foot et baby
-foot pour les garçons ou basket et jeux pour les
filles. Le samedi soir, procession à la statue de
Notre Dame des neiges avec la récitation du chapelet. La communauté a remis à chacun d’eux un
chapelet et une médaille (médaille miraculeuse).
Nous sommes repartis dimanche en fin d’aprèsmidi contents de ce séjour plein de spiritualité et
renforcés dans notre foi. Tous les jeunes ont pu
rencontrer un prêtre et recevoir le pardon de Dieu.
Jean-Noël
(accompagnateur)

LE GROUPE DE POP-LOUANGE

EN CONCERT
LE SAMEDI 16 JUIN A 21H
À LA SALLE DU PATRONAGE à Bourg-Argental
Ce groupe de la région stéphanoise est venu animer
la messe de rentrée de la paroisse en septembre dernier,
il revient pour clôturer la fête de l'ensemble scolaire
Sainte Anne /Saint Joseph
et vous faire connaître leur répertoire.

La paroisse vous invite tous cordialement
à rejoindre et à participer à ce temps festif.
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« ENTRONS DANS LE JUBILÉ MISSIONNAIRE »
Au jour de la Pentecôte, par le don de l’EspritSaint, les Apôtres deviennent de vrais témoins du
Christ mort et ressuscité. L’Évangile se propage
comme une Bonne Nouvelle et arrive en quelques
décennies dans notre région. L’Église s’y déploie,
l’évêque est d’abord à Vienne puis à Lyon. Cependant, ce n’est qu’au jour de la Pentecôte 1971, il y a
bientôt 50 ans, que le diocèse de Saint-Étienne est
fondé comme tel.

Aussi, en cette fête de la Pentecôte 2018, je
déclare ouvert le jubilé missionnaire du diocèse de
Saint-Étienne et j’invite solennellement tous les catholiques de la Loire à se rendre disponibles à l’EspritSaint. Il ne cesse jamais de nous offrir ses dons pour
renouveler l’Église de Jésus-Christ, pour qu’elle soit
toujours plus ardente, toujours plus fraternelle et toujours plus
missionnaire.



Célébrer un Jubilé, c’est faire mémoire des
origines pour davantage prendre conscience de
notre identité et de notre mission. Célébrer un jubilé,
c’est aussi regarder le chemin parcouru, pour mieux
découvrir nos forces et nos fragilités. Enfin, célébrer un
Jubilé, c’est se tourner vers l’avenir, avec confiance et
audace. Ensemble, ici et maintenant, avec la puissance de l’Esprit, nous sommes appelés à relever le
défi d’une vie toujours plus évangélique et celui de la
nouvelle annonce du Christ ressuscité. L’Esprit Saint
n’a pas fini de nous émerveiller !

P

Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne
Le 19 mai 2018, en la vigile de la Pentecôte
Extraits du document pour l’ouverture
du Jubilé missionnaire 2021

ARS LE 1ER M

C'est à 7 h du matin que nous sommes partis
pour rejoindre des paroissiens de Pélussin et, ensuite
direction Ars. A notre arrivée, nous voyons des pèlerins arrivant de différents points, beaucoup de cars
également, puisque pour cette journée, 12 diocèses
sont représentés, soit toute la région Centre-Est.
"Des foules affamées arrivent à Jésus" lit-on dans
l'Evangile, nous pensons à cette phrase... Les motivations pour se rendre à cette journée étaient bien
diverses : "Je ne connais pas Ars", "C'est une occasion de sortir de chez nous et de participer à un rassemblement en Eglise", "Nous nous sentons appelés
à porter et à prier pour des familles en souffrance,
pour les difficultés de ce monde", "On a besoin de
prêtres"… Eglise aux multiples facettes !
Un des temps importants de cette journée a
été la petite marche vers le monument de la rencontre où l'on voit Jean Marie Vianney (le curé d'Ars)
et ce jeune berger, Antoine Givre. C'était le 13 février 1818, un jeune garçon de 12 ans est là sur le
chemin et arrive, face à lui, Mr Vianney (jeune
prêtre) qui vient prendre son poste et lui demande le
chemin pour arriver à Ars. Le prêtre lui dit alors : "Tu
m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel". Tout part de cette rencontre ! La mission du curé d'Ars sera de conduire les hommes sur
le chemin du ciel : le chemin de la vie avec Dieu. Un
message pour nous : percevons-nous toute la grandeur de nos rencontres sur nos chemin d'humanité
dans le banal quotidien ? Sur ce lieu, nous étions
également invités à prier pour toutes les personnes
qui nous ont montré le chemin de la foi et celles auxquelles nous voudrions dire l'Amour de Dieu.
Après l'accueil en musique et chants, c'est
une catéchèse de notre évêque, Sylvain Bataille qui
nous a fait (re)découvrir quel homme était JeanMarie Vianney et son message pour aujourd'hui. Voici quelques flashs de ce beau temps avec le diocèse :

- 1- Jean-Marie Vianney : homme de grande foi.
Déjà de par son éducation en famille, une foi ouverte, tournée vers tous avec cette joie d'être tout
à Dieu qui donne sens à la vie et que cela est bon !
"Vivre dans la foi, c'est se recevoir de Dieu, compter en permanence sur Lui" "Prier, ça gagne du
temps ! Puisque en remettant tout à Dieu, on se
sent bien libéré et on avance en plus grande confiance".
-2- Jean-Marie Vianney : une vocation basée sur
l'écoute des plus pauvres. Il arrivait dans un pays
marqué par la révolution et la déchristianisation.
Être prêtre pour eux, en se mettant à leur service,
dans le concret de la vie et avec réalisme. Devant
cette soif et détresse spirituelle, le monde a besoin
de Dieu, il faut dire la Bonne Nouvelle.
Redonner à Dieu toute sa place : en permettant à
chacun(e) de nous, de trouver sa place, le service
qu'il peut rendre, alors, toute l'Église sera missionnaire et se donnera les prêtres dont elle a besoin.
-3- Jean-Marie Vianney : le prêtre qui passait
beaucoup de temps à confesser. Pour aujourd'hui,
retrouver le chemin de la miséricorde de Dieu :
être en vérité devant Dieu, avec sa pauvreté et son
péché et faire l'expérience que Dieu guérit, relève,
qu'Il est à l'oeuvre en moi et autour de moi.
En fin d'après-midi, il y a eu la messe concélébrée
par les évêques et les prêtres, animée par le
groupe Glorious : temps festif et priant. Au cours
de la journée, les enfants et les jeunes avaient des
propositions d'animation adaptées à leur âge. Réunir un aussi grand nombre de personnes dans un
"petit village" et faire que tout se passe au mieux,
cela suppose une bonne organisation avec beaucoup de "petites mains", nous l'avons constaté !
Bernadette,
avec les réflexions d'autres participants.

