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

Saint-Régis d’Argental
S EPTEMBRE 2018
N°176
EN ROUTE POUR TROIS ANS
En 2021, ce seront les 50 ans
de notre diocèse, il a été créé en 1971.
« 50 ans » peut paraître peu dans l'histoire, mais c'est une bonne moitié de
vie pour l'être humain.
Pour ce jubilé, notre évêque
désire que nous le préparions sur trois
ans avec un thème par année :
 2018-2019 : l'année fraternelle
 2019-2020 : l'année missionnaire
 2020-2021 : l'année jubilaire.
Comme
vous le savez, les
fraternités locales missionnaires sur
notre paroisse n'existent pas encore.
Elles auraient du être le prolongement
des lectures en continu de l’Évangile de
St Luc puis des Actes des Apôtres.
Leur but était de rendre visible
l’Église dans les villages et hameaux.
Ces fraternités, en prenant leur force
dans la source qu'est la Parole de Dieu,
pouvaient visiter les chrétiens et les
non chrétiens isolés à proximité de
chez eux. Je sais qu'il n'est pas facile de
se retrouver régulièrement autour de
l’Évangile et partir visiter un frère ou
une sœur. Souvent le manque de temps
et la difficulté de motiver quelques personnes proches de chez nous ont fait
baisser les bras des plus motivés.
Depuis un an, les petits
clochers n'ont plus qu'une messe tous
les deux mois, pourquoi ne pas profiter
pour se rencontrer en fraternité les
mois où il n'y a pas de messe ? Pourquoi ne pas tenter de nouveau l'aventure ? Et cela aussi sur Bourg, St Julien
et St Sauveur. Pour vous permettre une
réflexion individuelle ou en groupe, je
vous laisse en cadeau l’extrait de « La
joie de l’Évangile » du Pape François
qui s'adresse à chacun de nous en ce
début d'année scolaire.

pète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit
de nombreuses fois aux prêtres et laïcs
de Buenos Aires : je préfère une Église
accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église
malade de la fermeture et du confort de
s’accrocher à ses propres sécurités. Je
ne veux pas une Église préoccupée
d’être le centre et qui finit renfermée
dans un enchevêtrement de fixations et
de procédures. Si quelque chose doit
saintement nous préoccuper et inquiéter
notre conscience, c’est que tant de nos
frères vivent sans la force, la lumière et
la consolation de l’amitié de JésusChrist, sans une communauté de foi qui
les accueille, sans un horizon de sens et
de vie.
Plus que la peur de se tromper
j’espère que nous anime la peur de nous
renfermer dans les structures qui nous
donnent une fausse protection, dans les
normes qui nous transforment en juges
implacables, dans les habitudes où nous
nous
sentons tranquilles, alors que,
dehors, il y a une multitude affamée, et
Jésus qui nous répète sans arrêt :
« Donnez-leur vous-mêmes à
manger » (Mc 6, 37).
Donnons-leur nous-même à manger, pour
leur corps et pour leur cœur et choisissons
de vivre une année fraternelle.
Père Patrick de Breuvand

Sortons, sortons pour offrir
à tous la vie de Jésus-Christ. Je ré-

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 septembre 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

COMITES DE CLOCHER

SEPTEMBRE

RÉGIS

Mardi à 9H

11

Mercredi à 9H

5

Jeudi à 9H
(adoration silencieuse à 8h30)

6

13

20

Vendredi à 19H
(adoration silencieuse à 18h30)

7

14

21

Messe du marché le mercredi 19 septembre à 9h à Saint
Sauveur et pas de messe du marché à St Julien.
TEMPS DE PRIERE A LA VERSANNE
Mercredi 5 septembre à 18h à la sacristie.

Afin de poser vos questions et de
réfléchir à la vie paroissiale sur
vos différents clochers,
le Père Patrick invite chacun à une
réunion :
∗ A St Julien le mercredi 12 septembre à 18h.
∗ A Colombier le mardi 2 octobre à 18h30 pour
Colombier /Graix.
∗ A St Sauveur le vendredi 5 octobre à 20h30.
∗ A Burdignes le mardi 9 octobre à 20h.
∗ A Thélis le mercredi 10 octobre à 20h pour
Thélis /La Versanne.
∗ A Bourg-Argental le vendredi 12 octobre à
20h30.

RAPPEL :

MERCI DE VOUS INSCRIRE,
LE 15 SEPTEMBRE,

AVANT

À LA RÉCOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
DU JEUDI 11 OCTOBRE.

INFOS
 ORDINATION DIACONALE DE PHILIPPE

FORMATION DES EQUIPES FUNERAILLES
Le jeudi 4 octobre de 14h30 à 17h à la salle du patronage à Bourg-Argental sur la place de La Parole de Dieu
dans la célébration des funérailles.
REUNION DE TOUS LES MEMBRES DES EQUIPES
LITURGIQUES
Le jeudi 20 septembre à 20H à la maison paroissiale.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 19 septembre à 20h
ESPÉRANCE ET VIE :
Lundi 17 septembre à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 14 septembre à 9h15 à Bourg

NEEL, le samedi 22 septembre à 16h30 à Saint
Héand.
 O
! "!#"$% & "#'! !
&(
’A%%$%!*, 15 rue Franki Kramer
- Samedi 15 septembre, dans le cadre des Journées du
Patrimoine, le temple ouvre ses portes : « Place aux
arts » de 10h à 12h et de 15h à 18h, des artistes vous
attendent avec des expositions et des intermèdes
musicaux ; entrée libre.
- Dimanche 30 septembre à 17h, concert de
l’ensemble Dodécaphonia de la région lyonnaise,
composé de choristes et de musiciens professionnels ,
sous la direction d’Henri Marchand interprètera les
Magnificats de Vivaldi, Monteverdi et la messe brève
en ré majeur de Mozart ; libre participation aux frais.

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 29/06/18 au 29/08/18
Mardi 3 juillet, à St Julien, Odette ORIOL (85 ans).
Jeudi 5 juillet, à St Julien, Simone ARNAUD (92 ans).
Mardi 10 juillet, à St Julien, Jacqueline PIOTIN (72 ans).
Vendredi 13 juillet, à St Sauveur, Henriette QUIBLIER (94 ans).
Mardi 17 juillet, à Bourg, Marie-Catherine COMBE (73 ans).
Jeudi 19 juillet, à St Julien, Jean-Pierre COQUEREL (78 ans).
Samedi 21 juillet, à Thélis, Alexandre ARNAUD (25 ans).
Mardi 24 juillet, à Thélis, Raymond DUPLOMB (85 ans).
Mercredi 25 juillet, à St Sauveur, Gilles ORIOL (62 ans).
Samedi 28 juillet, à Bourg, Lucienne ARNAUD (86 ans).
Mardi 31 juillet, à Bourg, Marcel MONTANER (73 ans).
Jeudi 2 août, à Bourg, Michel CHEVALIER (73 ans).
Samedi 4 août, à St Sauveur, Marie-Paule CANCADE (81 ans).
Vendredi 10 août, à Bourg, Jean PIREYRE (90 ans).
Lundi 26 août, à St Julien, Philippe BUGARSKI (54 ans).

BAPTÊME A CELEBRER

29 septembre, à Colombier,
Manon BIENNIER
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RENTREE DE LA PAROISSE A ST SAUVEUR LE 22 SEPTEMBRE
A la place du Festi’Paroisse habituel,
nous nous retrouverons le 22 septembre à Saint Sauveur.
A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle halle
par la municipalité de St Sauveur
et en lien avec "La fourmilière",
la paroisse va tenir un stand d'information avec
animation pour les enfants
au marché artisanal entre 9h et 18h.
Et nous nous rassemblerons pour
la messe de rentrée de la paroisse à 18h30.

LA CATÉCHÈSE REDÉMARRE !
Votre enfant est en CE1, CE2, CM1 ou CM2.
Vous êtes invité à venir l’inscrire pour cette nouvelle année,

Le Mardi 11 septembre à 20h30

ou

le Vendredi 14 septembre à 20h30

À la maison paroissiale de Bourg.

GROUPE BIBLE A BOURG-ARGENTAL
L'apôtre Pierre a écrit
quelques lettres pour encourager et
fortifier dans leur foi les communautés qu'il a fondées. Invitons-nous à
une lecture de ces lettres pour en
découvrir l'actualité pour nous,
aujourd'hui, en Eglise.
Une première rencontre est
prévue le vendredi 14 septembre à
9h15, à la maison paroissiale de
Bourg-Argental, avec le Père Nicolas
Fasoli.

Cela peut être une occasion propice
pour chacun(e) de nous, de se poser, d'approfondir avec d'autres La Parole de Dieu (que
nous ayons un engagement d'Eglise ou pas !).
Venez et voyez !

Saint-Régis d’Argental
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TEMOIGNAGE DU PÉLÉRINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
2018 commémorait les 160 ans des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous et pour
moi marquait mes 60 ans. De plus, mon prénom Bernadette avait été choisi par ma maman suite à un dépliant
sur le centenaire des apparitions. Tous ces éléments ont
fait que je me suis inscrite sans trop hésiter.
Le 2 juillet, nous nous sommes retrouvés environ 870 personnes (dont 150 malades, 80 jeunes,
quelques familles et 19 prêtres) pour partir vers la cité
mariale, dans 17 cars. J'ai eu la joie de retrouver 2 autres
coordinatrices paroissiales et notre car a eu la surprise de
voir monter notre évêque pour les 2 premières heures du
trajet. Il a dirigé la 1ère prière de bénédiction des pèlerins
puis nous avons pu lui poser toutes nos questions, auxquelles il a répondu simplement. L' arrivée s'est faite vers
18h. Après le dîner, une messe a été célébrée à la basilique de l'Immaculée Conception.
Le 3 juillet, une messe d'ouverture pour
notre diocèse, à la basilique souterraine St Pie X, a démarré notre journée, suivie de la photo de groupe traditionnelle (où les jeunes animaient par des chants enjoués
le temps d'attente sous le soleil). Puis, un prêtre du sanctuaire nous a présenté les différents lieux du sanctuaire.
En début d'après-midi nous avons écouté une catéchèse
sur le thème de l'année "Faites tout ce qu'il vous dira" (dernière parole de Marie dans les évangiles, à Cana).
Le prêtre a apporté sa vision personnelle de l'évangile (un
miracle pour étancher la soif de grâce divine pour tous les
hommes) et des apparitions de Lourdes (à Cana comme à
Lourdes, Marie nous conduit à Jésus, Marie sourit à
Bernadette, Marie est la plus proche de la source de la
grâce). Ensuite, nous nous sommes répartis sur les 4
parcours proposés : "Lire, prier et goûter la Parole", "les
sacrements de l'initiation chrétienne", "Laudato Si", "Vivre
la solitude", ceci pendant 2 heures.
Le 4 juillet, le matin, nous avons vécu un temps
fort avec la messe internationale dans la basilique souterraine presque pleine (elle peut contenir 25 000 personnes) avec les différents diocèses présents. L'aprèsmidi, j'ai participé à mon parcours avec un Père jésuite,
pendant que certains faisaient le chemin de croix. Puis
une célébration du pardon avec confessions individuelles était proposée dans l'église moderne Ste Bernadette (de l'autre côté du Gave, en face de la grotte). Le
soir, sous l'orage et la pluie, la procession mariale aux
flambeaux a été confinée dans la basilique du Rosaire.
Le 5 juillet, après les parcours, une messe a été
célébrée à Ste Bernadette avec une possibilité de recevoir
l'onction des malades. L'après-midi, une catéchèse
sur le message de Lourdes nous a montré Bernadette,
vivant dans la pauvreté matérielle, ne sachant ni lire, ni
écrire, ni parler en français, mais possédant une richesse
dans le coeur, celle de vouloir faire sa 1ère communion et
devenir "enfant de Marie" (oeuvre de charité). Marie satisfera ses désirs. Marie apparaîtra 18 fois, parlera peu.

Le message est théologique (en patois, "Je suis la Conception Immaculée"), il est aussi de pénitence : à la
fontaine, il nous est demandé de prier pour le salut de
tous les hommes. Marie est bien la mère de l'Église. A
17 h, il y a eu l' adoration eucharistique. Le soir, nous
avons eu la joie de rencontrer Sr Bernadette Moriau,
la 70ème miraculée de Lourdes avec son médecin généraliste, ainsi que le médecin de la commission médicale
du sanctuaire qui a déclaré la guérison inexpliquée et
l'évêque de Beauvais qui a reconnu cette guérison miraculeuse le 11 février dernier, 10 ans après les faits.
Le 6 juillet, le matin a débuté par la messe à
La Grotte, avec le diocèse de Monaco, puis une heure
de parcours. L'après-midi, le curé de La Terrasse a
accompagné un petit groupe pour visiter le "cachot " où
résidait Bernadette au moment des apparitions, le moulin de Boly du père Soubirous, l'église où Bernadette a
été baptisée. Puis la célébration d'envoi a rassemblé
tous les pèlerins avec des interventions des différents
parcours et des animations des enfants et des jeunes
sur Cana. En soirée, nous avons pu faire la procession
aux flambeaux à l'extérieur, le diocèse de St Etienne
en tête portant la statue de Marie.
Malgré un programme chargé, j'ai pu prendre
des temps de prière à la grotte, visiter le musée des
miraculés, déguster une glace avec des amis en écoutant un prêtre nous parler de la grâce de l'Immaculée
Conception, apprécier et admirer la mission des hospitaliers.
Ce pèlerinage a été pour moi un temps de
recueillement mais aussi de rencontres, un temps de
pause dans mon quotidien.

Bernadette Courbouleix

