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Graix - Saint Julien Molin Molette - Saint Sauveur en rue - Thélis la combe
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J’ai fini de visiter les villages. Et je peux dire
qu'il se vit de belles choses !!!
A Bourg, il y a un groupe bible de plus de 15 personnes, à St Sauveur et à St Julien, il est constitué de
plus de 5 personnes. D'autres dynamismes sont vécus : à
Colombier et Graix existe le mouvement chrétien des
retraités (MCR), à Thélis et La Versanne, deux groupes
se retrouvent autour de la bible, avec un temps de nouvelles et de convivialité. Burdignes n'a pas encore
d'équipe. Il y a aussi les chrétiens en monde rural (CMR)
au nombre de 7 personnes qui lisent l’Évangile de St
Marc en continu.
Oui, un chrétien seul est un chrétien en danger :
j'entends régulièrement des paroissiens me dire qu'ils
n'ont pas besoin de se retrouver pour vivre leur foi ;
certes, il est possible de vivre sa foi seulement dans un
face à face avec Dieu. Mais le Seigneur accepte-t-il cet
isolement ?
Il est parfois souhaitable de prendre des
moments seuls avec « son Dieu » pour prendre les forces
nécessaires afin d'affronter notre monde. Mais si cette
relation est vécue uniquement entre le croyant et Dieu
tout au long de sa vie, il peut se produire des dérives
sans que l'on s'en aperçoive. Personne n'est là pour vous
dire : « Attention, sans connaissance et sans endroit
pour conforter ta foi, tu te crées ta propre religion ! »
Alors qu'il serait si facile de se retrouver entre
voisins pour échanger, puis s'appuyer sur la Parole de
Dieu : découvrir le mot, la phrase qui me parle, qui
m'interroge dans ma vie quotidienne en lisant l’Évangile
du dimanche. Et comment ce mot, cette expression me
met en route vers les autres.

...»
C'est ce que l'on appelle : « Les fraternités. »
c'est-à-dire oser une parole dans un groupe où la confiance est reine. Jésus, nous dit que « Là où deux ou trois
personnes sont réunies en mon nom, je suis là, au milieu
d'eux. »
Pourquoi ne pas essayer, même les joueurs de
cartes ou autres pourraient vivre cela avant de se lancer
dans leurs jeux.
Comme cela fait du bien de parler de sa foi avec
des personnes croyantes ! Comme il est bon de dire en
qui on croit avec des personnes qui ne croient pas !
On en ressort toujours plus fort parce que l'on a
pu mettre des mots sur Celui en qui nous croyons, et cela
nous rend joyeux et plus confiant en nous.
Durant ce mois de novembre, nous aurons
l'histoire de cette pauvre veuve qui met tout ce qu'elle
possède dans le tronc de la salle du trésor du Temple.
Nous sommes cette pauvre femme qui vient dans une
fraternité avec ce qu'elle est, avec ses fragilités et ses
richesses. Elle ose les partager avec d'autres.
Si cette offrande, c'était notre foi balbutiante ?
Elle n'est plus seule, elle se vit avec d'autres et cela fait
du bien de dire en qui nous croyons. Donnons du temps,
prenons le temps avec Dieu en Jésus. Nous serons ses
porte-paroles et nous vivrons la charité qui nous vient de
la source : de Dieu lui-même.
Et rappelons-nous qu'un chrétien seul est un
chrétien en danger !
Avançons ensemble !
Père Patrick de Breuvand

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 1 ET 2 DÉCEMBRE 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 novembre 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

ATTENTION

NOVEMBRE

RÉGIS

Mercredi à 9H

7

Jeudi à 9H

8

Vendredi à 18H30
(adoration silencieuse à 17h30)

9

Dimanche 11 novembre,
15

29

16

30
St André

23

la messe à Bourg est avancée à 9h30
et la messe à Burdignes est à 11h !

Pas de messe du marché à St Julien et à Saint Sauveur.
QUETE le 18 novembre pour le Secours Catholique.

BOURSE AUX JOUETS
ET PUERICULTURE

CATÉCHÈSE
Messe en famille dimanche 2 décembre à 10h30 à Bourg
avec ateliers à 9h30.
AUMÔNERIE
Vendredi 16 novembre de 17h à 18h30 à Bourg.

Organisé par l’Amicale de
l’ensemble scolaire Ste Anne / St
Joseph.

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Vendredi 16 novembre à 20h30.

Dimanche 25 Novembre de 9h à 17h

CONSEIL ECONOMIQUE
Vendredi 9 novembre à 20h30 à la maison paroissiale.

À la salle Jacques Esterel

PREPARATION DES MESSES DE NOËL
Pour toutes les équipes le vendredi 30 novembre à
20h30 à la maison paroissiale.

RETENEZ LA DATE DU REPAS SOLIDAIRE
Dimanche 23 décembre à 12h
à la salle du patronage.
DON DU SANG
Mercredi 14 novembre de 16h à 19h à St Sauveur.
HALTE DE PRIERE A LA SACRISTIE DE LA VERSANNE
Mercredi 7 novembre à 18h.

Installation à partir de 8h, 5 € la table.
Réservation obligatoire au 06.41.69.29.04.
Promenade en tombereau, vente de papiers
cadeaux, restauration rapide.

Collecte de peluches au profit des enfants
hospitalisés pour l’association « les p’tits
doudous d’Annonay ».

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 14 novembre à 20h


ESPÉRANCE ET VIE
Lundi 5 novembre à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 9 novembre à 9h15 à Bourg
• St Matthieu : Lundi 19 novembre à 14h30 à St Julien
• St Paul : Vendredi 30 novembre à 9h à La Versanne
• Résurrection : Mardi 20 nov. à 20h15 à St Sauveur

Saison musicale au temple d’Annonay

Récital d’orgue dimanche 25 novembre à 17h, par
Gilles HARLE. Pour plus de précisions consulter la
page Facebook des Amis de l’orgue du temple
d’Annonay ou téléphone au 0961673419.
Vous pouvez également laisser un message sur
orguetempleannonay@laposte.net .

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 30/09/18 au 26/10/18
Samedi 6 octobre, à Bourg, Marie-Céline ORIOL (81 ans).
Samedi 6 octobre, à Graix, Henri LANTIER (84 ans).
Lundi 8 octobre, à Bourg, Marcel MARTIN (87 ans).
Vendredi 12 octobre, à La Versanne, Maria VANEL (93 ans).
Samedi 13 octobre, à St Sauveur, Victoria FANGET (98 ans).
Lundi 15 octobre, à Bourg, Monique QUIBLIER (80 ans).
Jeudi 18 octobre, à St Sauveur, Joseph ROUX (96 ans).
Samedi 20 octobre, à St Julien, Xavérine MATHEVET (93 ans).
Jeudi 25 octobre, à St Sauveur, Gustave BERNE (81 ans).
Vendredi 26 octobre, à St Sauveur, René PEYRARD (79 ans).

MARIAGE CÉLÉBRÉ
14 octobre, à Bourg,
Clémentine PINOT et Édouard SAUTEL

BAPTÊMES A CELEBRER
18 novembre, à,la chapelle,
Elie PAILLET
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TOUSSAINT
mercredi 31 octobre à 18h30 à ST SAUVEUR
jeudi 1er novembre à 9h à ST JULIEN
et à 10h30 à BOURG-ARGENTAL (avec la chorale JUBILATE)

Des temps de prière auront lieu le 1er Novembre à 15h dans les cimetières de
Burdignes, Colombier, Graix, La Versanne, Thélis et Saint Julien.

MESSE DES DEFUNTS
vendredi 2 novembre à 19h à BOURG-ARGENTAL

ESPÉRANCE ET VIE
Quand vous le souhaiterez, sans craindre de
jugement, de pitié ou d’incompréhension, avec eux, un
partage des difficultés, une écoute fraternelle avec
l’aide de Jésus-Christ.

A vous qui venez de perdre un(e) conjoint(e)
Un cataclysme vient de vous frapper, vous
venez de perdre « la moitié de vous-même » !
Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois
même la colère, avec le risque de s’enfermer sur
soi-même :…..« personne ne peut comprendre ce
que je vis »….
Puis, peut-être, rencontrer d’autres qui ont
vécu la même chose, qui ont souffert et qui souffrent encore de cette absence ….
Si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer
des veuves et des veufs qui vivent la même expérience douloureuse.
Ils se sont regroupés dans un mouvement :
chrétien « Espérance et Vie »

Pour tout contact, les coordonnées de nos responsables diocésaines :
Lucie BONNEFOY
Ou Cécile FOURNEL

tel : 04 77 39 22 20
tel : 04 77 36 44 88

Pour venir à la maison paroissiale, une place de parking est disponible pour
les personnes à mobilité réduite à côté de l’entrée de la médiathèque. L’interphone
prévu n’étant pas encore installé, merci de téléphoner avant votre venue.

• Messe à 11 h
Repas à la salle le Tilleul à 12 h
Projection d’images sur l’Indonésie à 15 h
•

•

BURDIGNES
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Libre participation à la journée
(l’ensemble des bénéfices sera reversé à une
association œuvrant
au profit des sinistrés en Indonésie)

Inscription au repas : Réponse avant le 4 novembre 2018 par téléphone au 04 77 39 75 38,
par Mail : vincentt199@gmail.com
ou en déposant le coupon ci-dessous dans l’urne (tambour de l’église)

M / Mme ……………………………………………………….
sera présent au repas de la Saint Martin le 11/11/2018.
Nombre de personnes : …………………………….
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PASTORALE DE LA SANTÉ

Dans votre village,
Vous accompagnez des malades à domicile,
Vous portez la communion à domicile.
Vous faites des visites en EHPAD,
Vous conduisez les résidents aux temps de prière et à la
messe,
Vous êtes hospitalier de Lourdes...

RETOUR SUR... la récollection de la Pastorale
de la santé du 11 Octobre :
Au cœur de l’épreuve et de la souffrance,
comment comprendre quelle est la volonté de
Dieu ? par Mgr Sylvain Bataille.
La souffrance est une réalité à laquelle
toute personne est confrontée. Elle marque profondément tout l’être. Elle est un « combat spirituel ».
(Mat. 26,27-36).
Au coeur de cette réalité, il y a notre désir
de comprendre. Désir légitime qui se heurte à notre
intelligence. Décalage avec notre société qui voudrait tout résoudre, mais ne le peut pas : soulager,
accompagner des malades, c’est accepter que l’être
est malade. Souvent, il y a révolte contre Dieu.
Alors, dans cette souffrance, que comprendre de la volonté de Dieu? Nous avons à accueillir ces événements et en même temps avoir la
liberté de foi, une profondeur de regard pour saisir
que l’œuvre de Dieu est présente au cœur de la
souffrance.

Vous êtes invités à une rencontre
le lundi 19 novembre à 9h30
à la maison paroissiale de Bourg-Argental
Chacun essaie de penser à un moment de
rencontre
heureux ou difficile dans son service auprès des malades
ou des résidents en EHPAD.
Dans la joie de se retrouver!

Bernadette FILLION

Accepter de ne pas pouvoir tout expliquer
ce qui fait ma vie. Il y a une part de mystère qui
nous dépasse. Il faut d’abord accepter la vérité.
Assumer et accepter les choses de ma vie… audelà de toute explication, la Providence est un
chemin de vie, de salut et de paix, donné en
abondance par le Seigneur, là où j’en suis.
Cette liberté que Dieu nous donne est redoutable et magnifique à la fois ! Faire la volonté
de Dieu en pleine liberté et en conscience c’est exigeant.
Trois axes à privilégier :
- Juger en conscience – agir en conscience –
relire ce qui a été vécu.
- « Que ta volonté soit faite » et non « Montre-nous
comment faire ta volonté ».
- Jésus, viens réaliser en moi ta volonté : c’est
vivre en communion avec Dieu.
Bernadette FILLION

Week-end à VANOSC
Viens reprendre souffle à l’occasion
de l’entrée en Avent !
Pourquoi ne pas prendre le temps de se
poser dans le silence, la prière et le partage sous
le souffle de la Parole de Dieu.
Cela est possible au centre spirituel de Vanosc

(Maison St Joseph) du samedi 1er décembre à
14h au dimanche 2 décembre 16h.
Contacts : Maison St Joseph 04/75/34/62/95
Bernadette Frecenon 04/77/39/62/43.

INFOS DIOCÉSAINES
La fraternité séculière Charles de
Foucauld vous invite à une halte
spirituelle le samedi 24 novembre
de 9h à 17h à la maison Saint Antoine, 27 rue de la Visitation à St
Etienne.
Cette halte sera animée par le Père Emmanuel de
Marsac.
Elle aura pour thème : la prochaine béatification de
Pierre Claverie et des 18 compagnons qui aura lieu à
Oran le 8 décembre. Comment cet évènement nous interpelle , quel chemin de sainteté pour nous aujourd’hui...?
Inscription avant le 17 novembre au 06/22/65/09/69
Participation : 12 euros (repas compris).

Un accompagnement personnel pour grandir dans la
vie spirituelle à la lumière de la Parole de Dieu,
à l’école d’Ignace de Loyola.
Conférence donnée par Patrice de la Salle, Jésuite
Samedi 24 novembre à 9h à la Maison Saint
Antoine 27 Rue de la Visitation à Saint Etienne
Après la conférence, il y aura un temps d’échange
et de réflexion sous la conduite de Patrice sur des
« techniques d’accompagnement », des points d’attention à
avoir en fonction de ce qui marque la personne accompagnée, des écueils a éviter quand on est accompagnateur...
Pour ceux qui prennent le repas, s’inscrire auprès de :
Guy Daurat, 27 rue de la Visitation 42000 Saint Etienne
ou gdaurat42@gmail.com ou 07 61 67 17 71)

