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RENAÎTRE CHAQUE JOUR...
Quand la nature est dans son sommeil hivernal et dans un calme apparent, la vie continue à son
rythme: les arbres sont nus de toutes feuilles, l'herbe
semble se reposer de son été aride, les oiseaux cherchent
leur nourriture, les vaches restent dans les étables et
nous-même, nous sommes emmitouflés dans nos manteaux et autres vêtements.
Chaque jour est pourtant une nouvelle naissance : dès le matin, après avoir mis son pied gauche…
euh... peut-être le droit, hors de son lit, nous sommes
une nouvelle personne dans un nouveau jour. Même si la
routine « du lever» nous semble identique à celui de la
veille, il est différent. Nous avons vieilli d'un jour. Un
jour de plus qui nous fait prendre conscience que notre
vie est un cadeau de Dieu.
Un jour de plus pour certains qui, dans la maladie et la souffrance, aimeraient que ce soit un jour de
moins. Et cette renaissance du matin n'est pour eux
qu'une interrogation : « Dieu m'aurait-il oublié » ?
Un jour de plus pour les autres qui, dès le matin,
ont des tas de projets en tête, sont déjà en route pour
l'école, le collège, le lycée, les facs, le travail ou le bénévolat. C'est pour eux une nouvelle aventure, des rencontres toujours à creuser. Et eux, pensent-ils à Dieu qui
leur permet de renaître ?

Et les moines, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses qui, après avoir mis un pied (gauche
ou droit?) en dehors du lit, commencent leur journée en
chantant : « Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours » et prennent conscience dès l'aube qu'ils vivent
une renaissance, un jour nouveau que le Seigneur leur
donne. Un jour de plus pour aimer, servir, et vivre la
fraternité.
Et vous, où en êtes-vous ?
En cette nouvelle année qui commence, jour après jour,
sous la neige, sous la pluie, en plein soleil ou dans le vent
qui burle, renaissez à chaque rencontre, parole, sourire,
larme, geste, écoute et faîtes renaître à un jour de plus le
prochain.
Que cette année, vous et moi, prenions conscience que renaître, c'est oser les relations fraternelles
qui feront sortir de son sommeil toutes les personnes
isolées et dans la souffrance qui ne désirent
« qu'exister».
Ensemble, bêchons, sarclons, labourons,
élaguons, taillons, car un jour, la nature sortira de nouveau de son sommeil et renaîtra. Cela sera un jour de
plus pour louer le Seigneur.
Père Patrick de Breuvand

Bonne et
Sainte année 2019
le conseil pastoral paroissial.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 2 ET 3 FÉVRIER 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 janvier 2019 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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Les accordéonistes vivarois
et l’harmonie de Bourg-Argental et Boulieu
Entrée libre

Messes du marché le 16 janvier à 9h à Saint Sauveur et
le 29 janvier à 9h à St Julien.
QUETE le 6 janvier pour l’Eglise d’Afrique.
Pour la 66ème JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX, les
25, 26 et 27 janvier aura lieu une quête aux portes des
églises. Merci de faire bon accueil aux bénévoles.
CATÉCHÈSE
Réunion pour les parents dont les enfants vont faire leur
1ère communion, le vendredi 18 janvier à 20h30.
Rencontres de janvier : mercredi 16 et samedi 19 janvier
de 9h à 11h30 sur le module "Dieu sauve et libère".

MERCI
POUR VOTRE
SOUTIEN

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Vendredi 25 janvier à 20h30.

A LA MISSION DE L’EGLISE

HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 9 janvier à 18H chez Milou Sabot.

Lors de la collecte du denier 2018.

FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 14 janvier à 14H30 à ST JULIEN.
- Lundi 8 janvier à 10H à THELIS.
- Vendredi 25 janvier de 9H à 11H à LA VERSANNE.

 SEMAINE DE L'UNITE DES CHRETIENS

DON DU SANG
Prochaine collecte, jeudi 10 janvier de 15h30 à 19h à la
salle Esterel à Bourg.



DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 16 janvier à 20h
ESPÉRANCE ET VIE
Lundi 7 janvier à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 18 janvier à 9h15 à Bourg
• Résurrection : Mardi 22 janvier à 20h15 à St Sauveur

Le groupe oecuménique "ETERNEL" (Pop Louange)
chantera et animera un temps festif à l'église St
François d'Annonay le samedi 19 janvier à 20h30.

Saison musicale au temple d’Annonay

Dimanche 27 janvier à 17h Concert avec
l'ensemble vocal et instrumental Mezzo Voce sous la
direction de Jean-Bernard Calixte. Au programme :
des œuvres de Mozart, Bach, Verdi et des musiques du
monde. libre participation aux frais; info: www.mezzo
-voce.com
Vendredi 1er février à 18h30 heure musicale
avec l'ensemble à cordes du conservatoire de musique
et la participation des organistes; entrée libre.
Plus de précisions au 0961673419. Vous pouvez
également
laisser
un
message
sur
orguetempleannonay@laposte.net .

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES
du 29/11/18 au 27/12/18
Jeudi 6 décembre, à Bourg, Claudia TARDY (90 ans).
Mercredi 12 décembre, à St Julien, Marie PONCE (98 ans).
Samedi 15 décembre, à St Sauveur, Marie MATHEVET (86 ans).

BAPTÊMES A CELEBRER
27 janvier, à Bourg,
Aronn et Dylan SAADE

Page 3

Saint-Régis d’Argental
PASTORALE DE LA SANTÉ
Avec la pastorale de la
santé recevez la joie de
Noël !

Les membres de la pastorale de la santé des
EHPAD de Bourg Argental, St Sauveur en rue et St
Julien Molin Molette vont à la rencontre de chaque
résident. À l’occasion de Noël, ils leur remettront

une carte de Noël. D’autres membres visitent des
personnes à domicile et remettront à cette occasion
la carte de Noël. Ce service demande de la disponibilité et du cœur. Ils sont à l’écoute de chaque personne rencontrée. Votre accueil est un encouragement.
Joyeux Noël !

PELERINAGE DE LOURDES du 1er au 6 juillet
Vivre la fraternité à Lourdes
en juillet 2019 !!
Nous sommes invités, en
2019, à nous mettre à l'écoute de la béatitude
«Heureux vous les pauvres» (Luc 6,20), prolongée par la phrase de Marie à Bernadette : «Je ne
vous promets pas de vous rendre heureuse en ce
monde, mais dans l'autre.»
Ce thème de Lourdes 2019 vient heureusement croiser celui de la «Fraternité» proposé
dans notre démarche jubilaire. Cette fraternité,
nous voudrions la vivre dans une double dimension de notre pèlerinage diocésain à Lourdes du
1er au 6 juillet 2019 : d'une part, en favorisant la
participation au pèlerinage des pèlerins les plus
«pauvres» et d'autre part, en proposant aux
pèlerins de vivre un temps en petites fraternités
lors du repas du soir au cours duquel on pourrait
partager un élément fort qui a marqué la journée.

Comme en 2018, le pèlerinage comportera
des temps d'ateliers et des temps spécifiques proposés aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Ateliers à choisir à l’inscription : « La prière »,
« vivre la solitude », « les signes de Lourdes »,
« musique et chants liturgiques » et « à la découverte de la Diaconie ».
Inscriptions à partir du 7 janvier.
Plus d’informations au 04-77-59-30-10
Ou sur pelerinages.diocese-saintetienne.fr
pelerinages@diocese-saintetienne.fr
Le programme des pèlerinages est disponible
dans les églises.

UNE FRATERNITÉ LOCALE MISSIONNAIRE à St Julien
Depuis quelques années, un petit groupe s’est
formé sur St Julien, avec la proposition diocésaine de la
lecture en continue des Actes des Apôtres. A ce jour,
nous continuons de nous retrouver en Fraternité.
 Qu’est ce que cela veut dire ?
Que des personnes ressentent le besoin de se
réunir, en-dehors de l’Eucharistie, pour ouvrir la Bible, et
partager.
 Concrètement comment est-ce que cela fonctionne ?
Nous nous retrouvons une fois par mois, hors de
la présence d’un prêtre, d’un diacre ou d’un intervenant.
Après avoir pris des nouvelles des uns et des autres au
sein du groupe, mais aussi sur le village et la paroisse,
nous lisons ensemble un passage biblique, tiré de
l’Evangile de st Matthieu.
Puis nous prenons le temps de réagir, de nous
partager nos découvertes, nos interrogations, nos
incompréhensions et nous nous laissons interpeller par
le retentissement de cette Parole dans notre vie
d’aujourd’hui.
Nous portons dans la prière les joies et difficultés évoquées en début de rencontre. Il nous arrive de
voir si l’un ou l’autre peut rendre visite ou prendre des
nouvelles de telle ou telle personne et nous terminons
par un petit goûter.

 A quoi ça sert ?
Chacun reconnaît que ce groupe permet un
temps d’arrêt dans des vies bien remplies,
Un temps de relecture personnelle et communautaire,
Un temps d’écoute et de partage,
Un temps où l’on porte ensemble le souci des frères,
Un temps d’amitié.
 Pour qui ?
Pour tous et chacun d’entre nous, habitant sur
le village de St Julien ou celui de Graix et Colombier. La
fraternité est un groupe ouvert, ouvert à la parole des
uns et des autres, ouvert à la Parole de Dieu et ouvert
sur le monde. Rien de fermé, rien de secret ! Une vie en
Eglise.
Pas besoin d’être érudit, grand savant bibliste, juste
avoir au fond du cœur le désir d’écouter, de
partager, de rompre avec nos habitudes et d’avancer
ensemble.
A tout moment, celle ou celui qui le souhaite peut venir
rejoindre la fraternité. C’est une très, très belle expérience !
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EVEIL A LA FOI
Le 16 décembre, une dizaine d'enfants se sont
retrouvés pour réfléchir aux façons de se préparer en
attendant la naissance de Jésus : décorer sa maison,
un sapin, prier, préparer son coeur,...
Autour d'une crèche fabriquée à partir d'éléments naturels et de récupération, ils ont apporté un
berger décoré par leurs soins afin d'aller à la rencontre de Jésus.
Ensuite, ils ont confectionné leur crèche en
boite à oeufs.
"Voici des mots tout simples pour te prier, Jésus :
Je te dis "bonjour!" pour commencer ce jour
Avec "s'il te plait", viens me donner la paix, ta paix
Je te dis "merci" de me donner la vie."

L'éveil à la foi s'adresse à tous les enfants de 3 à 7
ans. Nous leur donnons rendez-vous
le 10 mars à 10 h à la maison paroissiale.

MESSAGE DE NOEL 2018
Chers amis,
A l’approche de ce temps si important de Noël, je viens vous exprimer ma proximité.
Par-delà nos agitations, par-delà nos inquiétudes pour le quotidien et pour l’avenir, en cette fête Jésus vient frapper à
la porte de notre cœur. Il nous offre sa lumière et son amour.
N’est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin aujourd’hui ?
Osons lâcher ce qui nous encombre pour accueillir le Sauveur, pour partager la paix et la joie de sa présence avec nos
familles, nos proches et tous ceux qui sont en attente.
Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous et sur tous ceux qui vous sont chers.
+ Sylvain Bataille
évêque de Saint-Etienne

