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

Saint-Régis d’Argental
J UILLET - A OÛT 2018
N°175
L'
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Au printemps, n'est-il pas temps de tondre
l'herbe de nos jardins ? Mais n'est-il pas beau et bon
de contempler les abeilles butiner les fleurs de nos
pissenlits ? Mais tondre empêche nos petites sœurs
de se nourrir après les mois d'hivers et de commencer leur récolte.

!
L’ABEILLE

En ces deux mois d'été, nous aussi, sortons
et admirons ce que Dieu nous donne : la nature avec
ses parfums, ses couleurs et ses chants. Sachons
prendre soin de notre mère la terre, comme nous le
dit l'encyclique « Loué sois-tu » de notre Pape François.
Tout en contemplant ce qui nous entoure,
travaillons pour rendre encore plus beaux nos paysages, nos villages afin que les vacanciers puissent
s'émerveiller de « notre Pilat ».
Prenons le temps de rendre grâce à Dieu en
s'éloignant de notre monde bruyant et trouvons un
endroit silencieux pour le remercier.

Victor Hugo (extraits de Le Manteau Impérial)

À tous, je souhaite un bon été avec Dieu. Sachons butiner dans la Parole de Dieu, le miel qui
viendra couler dans nos veines et nous donner force
et espérance pour l'année scolaire prochaine.
Ce petit poème de Victor Hugo me permet
de remercier toutes les petites abeilles qui durant
l'année butinent pour que notre paroisse soit un
lieu de vie et de rencontre ; merci à tous.
Père Patrick de Breuvand

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 1ER ET 2 SEPTEMBRE 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 août 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’été d’accueil à la maison paroissiale de Bourg : les jeudi et samedi de 9h30 à 11h30.
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Juillet - Août 2018

AGENDA PAROISSIAL
MESSES
À LA CHAPELLE ST

PERMANENCE D’ACCUEIL EN ÉTÉ

JUILLET

RÉGIS

Mardi à 9H

10

Mercredi à 9H

24

Du lundi 16 juillet au lundi 20 août,

31

Uniquement les jeudis et samedis
de 9h30 à 11h30

18

Jeudi à 9H
(adoration silencieuse à 8h30)

12

Vendredi à 9H
(adoration silencieuse à 8h30)

13

MESSES
À LA CHAPELLE ST RÉGIS

19

26
27

Les paroisses catholiques Ste Claire d’Annonay, St
Christophe lès Annonay, St Régis d’Argental et
l’église réformée d’Annonay vous invitent au :

AOÛT

Mardi à 9H

28

Mercredi à 9H

1

Jeudi à 9H
(adoration silencieuse à 8h30)

2

Festi-œcuménique

29
9

Remercier pour l’été,
prier avant la rentrée

30

Vendredi à 9H
(adoration silencieuse à 8h30)

31

Pas de messe du marché à Saint Sauveur et à St Julien.
ATTENTION : La messe est à 8h45
le dimanche 19 août à St Julien
et le dimanche 26 août à St Sauveur

Jeudi 30 août 2018
À la salle du patronage

TEMPS DE PRIERE A LA VERSANNE
Mercredis 4 juillet et 1er août à 18h à la sacristie.
TEMPS PREPARATION AU BAPTEME
2ème rencontre le vendredi 13 JUILLET à 20h30 .
DON DU SANG
Prochaines collectes:
- Jeudi 5 juillet de 15h30 à 19h à la salle J.Esterel de
Bourg.
- Lundi 16 juillet de 16h à 19h à la salle des fêtes de St
Sauveur.

18h30 : Accueil et réception des plats
19h : Louange
19h30 : Repas (barbecue)
21h : Méditation et prières
21h30 : Fin
Chacun apporte un objet évoquant son été,
ses couverts, de la viande (à griller) ou une salade
composée à partager.

ACTES LITURGIQUES
BAPTÊMES A CELEBRER
7 juillet, à la chapelle, Clara JANY
21 juillet, à Bourg, Mélina SOLVERY

MARIAGES A CELEBRER
21 juillet, à Bourg,
Faustine GIMENEZ et Vincent POINARD

19 août, à la chapelle, Louis CHAVAS

FUNERAILLES RELIGIEUSES du 31/05/18 au 28/06/18
Jeudi 7 juin, à Bourg, Marie-Jeanne REYNAUD (97 ans).
Samedi 9 juin, à Bourg, Jean ARNAUD (94 ans).
Mercredi 13 juin, à St Julien, Jean GROS (81 ans).
Vendredi 15 juin, à St Julien, Denis MOUNIER (58 ans).
Samedi 16 juin, à Bourg, Renée PAULLAUD (97 ans).
Jeudi 28 juin, à St Sauveur, Jean DUCLAUX (86 ans).

11 août, à St Sauveur,
Stéphanie QUIBLIER et Damien GAGNAIRE
18 août, à La Versanne,
Pauline DURIEUX et Guillaume TRAUCHESSEC
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Saint-Régis d’Argental

FÊTE DE L’ASSOMPTION
CÉLÉBRATION DU PARDON LE JEUDI 9 AOÛT À 10H15 À BOURG-ARGENTAL
MESSE LE MERCREDI 15 AOÛT À 10H30 À BOURG-ARGENTAL

Dimanche 1er JUILLET

ÇA TOURNE À BURDIGNES

A COLOMBIER

Samedi 18 Août : Concert avec « Kiki de Konafon » et
« Les coureurs de remparts ».
Snack local. Buvette.

10h30: Messe en plein air.

Dimanche 19 Août : A partir de midi, soupe aux
choux, pain cuit au feu de bois, pizzas, pâtisseries…

15h: Ouverture des stands
15h45: Spectacle des enfants de l’école.
18h: Tirage de la tombola

Animations : jeux de la roulotte, jeux olympiques, déambulations musicales, atelier des inventions
géniales « tourne chatouille »…

19h30: Repas campagnard, jambon
à la broche, pommes de terre à l’ancienne.

A 18h et 19h30 : projection du film
« Un village dans le vent »
Besoin de bénévoles pour le montage le jeudi 16
dès 9h et pour le démontage le lundi.
Appel aux paroissiens pour préparer
des pâtisseries maison
et vendre des billets de tombola.

Soirée dansante
Organisée par les associations
de Colombier et de Graix

MADAGASCAR
Le Père Maurice TOCHON, missionnaire de ND DE LA SALETTE, remercie sincèrement les paroissiens
pour les récoltes de timbres à destination de son association Service Missionnaire Antsirabe Madagascar.
Dans la situation actuelle, les paroisses chrétiennes restent un cadre solide. C’est avec des projets
limités, réalisables sans investissements extérieurs, que des artisans locaux peuvent recevoir du travail, avec
des salaires même modestes et faire vivre des dizaines de familles. C’est là que des enfants et des jeunes
peuvent apprendre un métier. « Un timbre=une pensée pour Madagascar=un grain de riz ». Jamais ce slogan n’a été si vrai selon nos confrères malgaches. Ils vous disent un immense et fraternel « MERCI ».

CATÉCHÈSE
BILAN
Samedi 9 Juin, les groupes de caté de la
paroisse de CE1, CE2, CM1 et CM2 étaient réunis à
11H30 avec leurs parents pour un temps prière à la
chapelle de la maison paroissiale.
Les enfants du cycle 3 ont pu expliquer aux enfants
entrant en CE2 ce qu’on vivait en catéchèse.
Ce fut un moment très convivial suivi d’un
verre de l’amitié où chacun a pu poser des questions pour l’an prochain.

Je profite de cet article pour remercier vivement les parents et les personnes qui s’investissent
avec moi pour que les groupes de caté de la paroisse
soient le plus vivant possible.
Anne-Laure
ALP responsable de la catéchèse cycle 3.

INSCRIPTIONS pour l’année 2018-2019 :
•
•

Mardi 11 septembre à 20h30
Vendredi 14 septembre à 20h30

Saint-Régis d’Argental
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Première Communion et Profession de Foi
Le 26 mai dernier, 17 enfants de CM2,
préparant leur première communion, se sont
rendus à la maison St Joseph à Vanosc. Ils
étaient accompagnés d’Aurore, Sandrine, Hubert,
Xavier, du Père Patrick et d'Anne-Laure.
Les enfants ont joué à la marelle en répondant à des questions autour de la foi, de la messe,
de Jésus… ensuite nous avons séparé le groupe en
deux, un groupe a étudié le texte de l’Exode et
l’autre groupe celui de la multiplication des pains.
Les enfants ont pu raconter aux autres par mime
ou par récit ce qu’ils avaient compris des textes.
Nous avons ensuite partagé le repas et
réalisé en petits groupes deux rosaces représentant l’Eucharistie.
Pendant ce temps le Père Patrick prenait un
temps personnel avec chacun des enfants. Le Père
Patrick a expliqué aux enfants le texte d’Evangile
(Mt 26) qui serait lu lors de leur première communion.
La journée s’est finie par un temps prière
dans la magnifique chapelle de la maison Saint
Joseph. Ce fut une très belle journée pour les enfants et les accompagnateurs que je remercie
vivement.

Le dimanche 3 juin à Bourg, ont communié pour la première fois Esther, Laura,
Maëlle, Lucie, Charlotte, Cléa, Valentine, Noémie, Fanny, Kipline, Judith,
Yanis, Sylvian,
Evan, Pierre, Lucas et Ange.
Lors de la procession des offrandes, ils
ont apporté les deux rosaces réalisées à Vanosc
ainsi que le livre et le classeur qui les ont accompagnés tout au long de leurs années de catéchèse.
Après avoir reçu le corps du Christ pour
la première fois, les enfants ont chanté dans le
chœur accompagnés par Valérie et Michel :
« Vive, vive, vive la vie, tous nos mercis fleurissent la terre. Vive, vive la vie, tous nos merci
pour Dieu notre Père ».
Durant cette célébration, 5 jeunes de la
paroisse ont fait leur Profession de foi : Nathan,
Gaston, Samuel, Quentin et Thomas. Ils ont renouvelé le credo de leur baptême et ont reçu
une croix. Ils ont ainsi montré aux communiants
que l’étape de la première communion n’était
pas une fin. La célébration s’est donc terminée
par un passage de relais entre les deux groupes.
Anne-Laure Blanchard
ALP responsable de la catéchèse cycle 3.

PRIERE DES VOCATIONS
Mgr Bataille a invité les résidents des maisons
de retraite et les personnes malades à prier individuellement pour les vocations dans l'Eglise, une
lettre et un signet ont été distribués.
Chaque paroissien peut se sentir concerné et
prier chaque jour avec les mots de notre évêque:

Père, donne à ton Eglise
les prêtres dont elle a besoin
pour annoncer la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ,
pour célébrer les sacrements
qui donnent ta vie,
pour rassembler tous les hommes

dans l'unité de ton amour.
Jésus, aujourd'hui comme hier,
tu appelles de nombreux jeunes
à tout quitter pour te suivre
et annoncer l'Évangile dans notre monde.
Donne-leur une foi vive
pour entendre ton appel
et une générosité joyeuse pour y répondre.
Esprit Saint, aide-nous à vivre la joie du don,
chacun selon sa vocation.
Marie, Notre Dame des vocations,
priez pour nous.
Mgr Sylvain Bataille

