Bourg Argental - Burdignes - Colombier - La Versanne
Graix - Saint Julien Molin Molette - Saint Sauveur en rue - Thélis la combe
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Étant à St Étienne, un lundi, marchant dans la
rue qui traverse l'université, je les ai croisés... Assis sur
des blocs en béton leur servant de siège, des jeunes étudiants et étudiantes. Ils écoutaient différentes musiques,
grâce à un fil sortant de leur smartphone et aboutissant
dans une ou deux oreilles. Leurs oreilles, leur regard,
leurs doigts tournés uniquement vers leur idole de
« portable. »
Attention ! ai-je eu envie de crier à ce jeune au
regard vitreux, branché sur une autre planète, qui,
j'imagine traverse la rue sans un regard vers la voiture
qu'il oblige à stopper. Mais où est le contact avec les
autres ?
Leur regard ne voit plus le monde extérieur,
leurs oreilles n'entendent plus les voix en direct. Ne
serait-ce pas ce que l'on appelle des « zombies » ?
Jésus, lui allait au« contact » ; il discutait, il
argumentait, il touchait des bouches, des oreilles et des
yeux et il guérissait. Il regardait les gens droit dans les
yeux et les relevait. Il les faisait exister et comprendre
qu'ils étaient précieux à ses yeux.
Qui sommes-nous, nous, paroissiens de St Régis
d'Argental ?
Nous avons à essayer de vivre une vie fraternelle, de prendre le temps d'écouter, de regarder, de
tendre la main, même si ce n'est que pour dire bonjour.

?»
Ne soyons pas des Zombies sans portable. Prenons le temps à la fin de nos messes de discuter, ne partons pas avant la fin du chant final. Soyons des exemples
à imiter. Formons nos jeunes à ne pas être tournés vers
le monde virtuel, mais à être présents dans notre réalité.
Ne serait-ce pas cela : « vivre et aimer »?
Le Pape François pour la semaine missionnaire
écrit :
« à l'amour, il n'est pas possible de mettre des limites :
et une telle expansion suscite la rencontre, le témoignage, l'annonce. Elle suscite le partage dans la charité
avec tous ceux qui, loin de la foi, se montrent indifférents, parfois hostiles et opposés. Le mois d'octobre missionnaire est une occasion pour nous d'être des disciples
missionnaires toujours plus passionnés pour Jésus et sa
mission, jusqu'aux extrêmes confins de la terre. »
Alors, même sans être branché toute la journée
sur notre « portable », ne soyons pas des « zombies » et
osons voir, écouter, prendre la main de celui ou celle qui
a besoin d'un moment de réconfort.
Vivons en direct, dans un face à face, notre vocation de
disciple missionnaire en cette année fraternelle.
Père Patrick de Breuvand

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 27 ET 28 OCTOBRE 2018.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 octobre 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

OCTOBRE

RÉGIS

Mardi à 18h30

23

9

Mercredi à 9H

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Vendredi 19 octobre à 20h30.

3

Jeudi à 9H
Vendredi à 18H30
(adoration silencieuse à 17h30)

5

PRÉPARATION DE LA MESSE DES DÉFUNTS
DU 2 NOVEMBRE
Jeudi 11 octobre à 17h à la maison paroissiale.

11

18

25

12

19

26

FORMATION DES EQUIPES FUNERAILLES
Le jeudi 4 octobre de 14h30 à 17h à la salle du patronage à Bourg-Argental.

Messe du marché le mardi 30 octobre à 9h à St Julien et
pas de messe du marché à Saint Sauveur.
DON DU SANG
Jeudi 4 octobre à Bourg et mardi 9 octobre à St JuATTENTION, à partir du 1er octobre, l’horaire lien.

des célébrations à Burdignes, Colombier,
Graix, La Versanne et Thélis change !
Les messes seront à 9h au lieu de 8h45.

COMITES DE CLOCHER

Afin de poser vos questions et de réfléchir à
la vie paroissiale sur vos différents clochers,
le Père Patrick invite chacun à une réunion :
HALTE DE PRIERE A LA SACRISTIE DE LA VERSANNE
∗ A Colombier le mardi 2 octobre à 18h30 pour
Mercredi 3 octobre à 18h, veille de la fête de St François
Colombier / Graix.
d’Assise, prière pour la création.
∗ A St Sauveur le vendredi 5 octobre à 20h30.
QUETE pour les missions le dimanche 21 octobre.
∗ A Burdignes le mardi 9 octobre à 20h.
∗ A Thélis le mercredi 10 octobre à 20h pour
EVEIL À LA FOI
Thélis /La Versanne.
Dimanche 14 octobre à 10h à la maison paroissiale.
∗ A Bourg-Argental le vendredi 12 octobre à
20h30.
AUMÔNERIE
Vendredi 19 octobre de 17h à 18h30 à la maison paroissiale.
Pèlerinage à La Salette des aumôneries du secteur pilat
les 20 et 21 octobre.
PASTORALE DE LA SANTÉ
Récollection le jeudi 11 octobre.

INFOS


DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 24 octobre à 20h
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 12 octobre à 9h15 à Bourg
• St Matthieu : Lundi 22 octobre à 14h30 à St Julien
• St Paul : Vendredi 26 octobre à 9h à La Versanne
• Résurrection : Mardi 9 octobre à 20h15 à St Sauveur

Saison musicale au temple d’Annonay

Concert dimanche 14 octobre à 17h, clarinette, voix,
orgue et piano avec Elise Médina, Nicole Palmieri,
Sophie, Eric et Thomas Deguilhaume.
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 30/08/18 au 26/09/18
Lundi 10 septembre, à Bourg, Monique LARGERON (82 ans).
Vendredi 14 septembre, à Bourg, Marie-Hélène RUARD (93 ans).
Lundi 17 septembre, à Bourg, Thérèse GIBERT (84 ans).
Vendredi 21 septembre, à Bourg, Bernard MOREL (68 ans).
Mercredi 26 septembre, à Bourg, Marius CLEMENT (91 ans).

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22 septembre,
Sylvie GRUFFEILLE
et Jean-François BERTHIAUD

BAPTÊMES A CELEBRER
6 octobre, Lana ODOUARD
7 octobre, Nathan FOUREL
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TOUSSAINT

Temps de PARDON : jeudi 25 octobre à 10h15
à l'église de Bourg-Argental.
Messes : mercredi 31 octobre à 18h30 à ST SAUVEUR
jeudi 1er novembre à 9h à ST JULIEN
et à 10h30 à BOURG-ARGENTAL

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

EVEIL À LA FOI
La paroisse propose 4 temps d'éveil à la
Foi par an aux enfants de 3 à 7 ans.

Rendez-vous le 14 octobre à 10h à la maison paroissiale de Bourg.

A travers diverses activités (chant, bricolage, lecture d'un passage de l'Evangile), nous
réfléchissons sur des thèmes qui nous touchent .

contact:
eveilalafoi@paroissestregis.fr

Cette année, nous aborderons la Famille.
Les rencontres sont annoncées dans la feuille du
mois , aux portes des églises, dans les écoles privées et par e-mail.

DENIER DE L’EGLISE
Prolongeant une tendance observée ces dernières années, la collecte du Denier est - en juillet
2018 - en baisse de 6% par rapport à 2017. Une
situation certes préoccupante mais pas irréversible
et qui doit mobiliser notre diocèse pour sensibiliser
l’ensemble des chrétiens et enrayer voire inverser la
tendance.

Rappelons que le Denier offre aux prêtres
et aux salariés de notre diocèse les moyens de
vivre et d’agir pour l’annonce de l’Évangile. Les
trois derniers mois de l’année seront décisifs.
Nous comptons sur la participation de tous :
Chaque don est précieux !
Don en ligne:
www.diocese-saintetienne.fr/donenligne.

ETOILE DU PILAT - 4E ÉDITION
Samedi 13 octobre, la commune de Pélussin accueillera la 4ème édition de l’Etoile du Pilat, autour
des films « Champions » (2018) de Javier Fesser et « La Prière » de Cédric Kahn (2018). Fruit de la coopération entre la paroisse catholique Ste Marie-entre-Rhône-et-Pilat et la paroisse protestante Unie de
Vienne-Roussillon-St Vallier, l’Etoile du Pilat est ouverte à tous.
Cette rencontre œcuménique de cinéma se tiendra au Cinépilat de Pélussin.
Au programme :
14 h 30 : Film "Champions" de Javier Fesser
16 h 30 : Goûter
17 h 00 : Film "La Prière" de Cédric Kahn
19 h 00 : Débat sur la fraternité animé par Nicole Fabre et Jean-Claude Duverger
20 h 00 : Apéro dinatoire
Renseignements : Cinépilat , rue des trois sapins, 42410 PELUSSIN. 04 74 31 78 16
Contact : Véronique JARDIN 06 81 05 48 08 et Emmanuelle BLANCHARD 06 48 52 39 89
Tarifs : 6,10 € pour un film, 10 € pour deux films.
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LA PAROISSE RECHERCHE
des personnes volontaires pour différentes missions :
♦

Pour animer les chants aux messes ou aux funérailles.

♦

Pour rejoindre une équipe sacristie (1 fois par mois).

♦

Pour rejoindre des équipes liturgiques qui préparent les messes (2 fois par trimestre).

♦

Pour accompagner les futurs confirmands à partir de septembre 2019.

♦

Pour l’accompagnement au baptême.

RENTRÉE DE LA PAROISSE
En fin d’après-midi, avait lieu la messe de
rentrée où la guirlande, composée par les
enfants, a été exposée sur l’autel.

Ce samedi 22 septembre, à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle halle de St Sauveur,
la paroisse était présente avec un stand d’informations et d’animations auprès des enfants.

INFOS DIOCÉSAINES
18 ème WEEK-END ADOS

WEEK-END « AMIS DANS LE SEIGNEUR »

Votre enfant a entre 12 et 16 ans et pourrait être
intéressé par ce week-end ados organisé par une équipe
du diocèse de St Étienne.
Ce 18ième WEA aura lieu les 2-3-4 novembre au Lycée
Saint-André à Sury-le-Comtal (42). Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 10 octobre.
Merci de renvoyer le dossier par la poste (Week-End
Ados Loire - 6, Rue Loÿs Papon - 42600 MONTBRISON). Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le
site internet (http://weados42.fr/).

Pour les 7-12 ans à Mornand-en-Forez
Inscriptions avant le 5 Octobre. Le MEJ organise la 2ème
édition de son séjour Amis dans le Seigneur qui aura
lieu du vendredi 26 octobre (arrivée entre 16h et 19h)
au dimanche 28 octobre à 16h30 (avec messe à 15h) à
la MFR de Mornand-en-Forez.
"Toussaint : tous frères" : l'intitulé de ce séjour sera en
lien avec la fête de la Toussaint et le thème jubilaire de
la fraternité choisi par le diocèse de Saint-Etienne. Si tu
as plus de 18 ans, tu es également bienvenu pour oser
l'aventure de se mettre au service des plus jeunes ! Plus
d'informations au 06-85-91-70-94.

