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Saint-Régis d’Argental
F ÉVRIER 2019
N°181
« Les Haies »
Avant propos: chers paroissiens, ne me demandez pas d'où me vient ce titre, mais je laisse l'Esprit
Saint œuvrer en moi. Je me suis laissé inspirer de deux
passages d'Évangiles des dimanches de février.
Nous voici dans un monde où, par l'expérience
agricole et la prise en compte du climat actuel, dans certaines régions sont réintroduites des haies pour délimiter les parcelles de prés, comme par exemple dans le
centre de la France.
Nous revenons au bocage normand ou plus près
de chez nous, aux paysages du charolais et de notre Pilat.
Ces paysages, vus du ciel, ressemblent de nouveau à un
puzzle. Les haies ont leur utilité : éviter l'érosion, servir
de « coupe vent » et permettre, peut être une meilleure
irrigation.
En est-il de même pour Jésus ?
Jésus se retrouve à Nazareth pour annoncer le
Royaume. Les nazaréens se méfient de lui en disant :
« N'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier ? » Jésus
fait peu de guérison, car leur manque de confiance empêche l'action de Dieu. Et là, devant une haie de furieux,
Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route.
Parfois, les haies deviennent des murs : je pense
à la terre sainte, murs construits pour se défendre ou
pour humilier un peuple. Je pense à ce mur que le président Trump veut faire construire pour empêcher des
hommes et des femmes de passer une frontière qui leur
donnerait la possibilité de « vivre ».
Bien sûr, il y a la haie d'honneur lors de la cérémonie pour un militaire, un policier qui meurt dans les
guerres, dans les attentats ou prise d'otage. Ici, cette haie
d'hommes et de femmes met en relief qu'une vie s'est
donnée pour en sauver d'autres.
Maintenant, j'aimerais vous parler de la haie
« du bonheur » qui doit nous donner le désir de nous

tourner totalement vers Dieu : elle s'appelle les béatitudes. C'est une haie révolutionnaire. L'une d'elle, en
cette année fraternelle voulue par notre évêque, est :
« Heureux les pauvres. » qui est le thème de Lourdes
2019.
Deux façons de comprendre cette béatitude : les
pauvres qui vivent dans la fragilité, dans des conditions
déshumanisantes, sans logement, sans argent et les
pauvres de cœur, ceux qui cherchent à vivre de l’Évangile
et essaient de devenir une haie d'amour, de charité pour
toutes les personnes qui passent vers eux. Ces deux
pauvres haies doivent se rejoindre ou se faire face afin
que le champs porte du fruit pour éviter l'érosion, pour
servir de « coupe vent » et pour permettre, peut-être une
meilleure irrigation.
En ce mois de février, que notre haie intérieure
évite l'érosion de notre cœur, limite nos égoïsmes et que
le puzzle de nos vies dans le paysage de notre paroisse,
fasse grandir l'amour et l'attention aux plus pauvres.
En ce mois, nous fêtons notre Dame de Lourdes
et Ste Bernadette. Peut-être pouvons-nous essayer de ne
pas construire de « haie-mur » entre nous, mais des
haies où le vent de l'Esprit Saint passe en douceur en
chacun de nous.
Comment cela peut-il se traduire ? Par exemple,
en aidant un membre de la famille, un voisin , un ami à
partir en pèlerinage à Lourdes du 1er au 6 juillet 2019.
Formons ensemble une haie de solidarité, d'irrigation de l'amour et de la charité provenant de la
« Source » qui est Dieu. Sur notre paroisse, repérons les
personnes plus pauvres que nous. Cette pauvreté peut
être financière ou (et) spirituelle.
Père Patrick de Breuvand

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 2 ET 3 MARS 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 février 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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AGENDA PAROISSIAL
MESSES
À LA CHAPELLE ST

VOUS AVEZ ENVIE D'ALLER
À LOURDES EN 2019 !

FÉVRIER

RÉGIS

12

Mardi à 18H30
Mercredi

6
(18h30)

13
(9h)

Jeudi à 9H

7

14

21

Vendredi à 18H30

8

15

22

(adoration silencieuse à 17h30)

Le pèlerinage diocésain aura
lieu du 1er au 6 Juillet 2019. Les
personnes intéressées et celles qui
veulent plus de renseignements
peuvent s'adresser à Jean-François
Berne, responsable de l'hospitalité
pour la paroisse 06 78 34 08 69
ou à la maison paroissiale
09 72 23 08 30.

28

MESSE POUR LA PRÉSENTATION AU SEIGNEUR LE
VENDREDI 1ER FÉVRIER À 18H30 (Adoration à
17h30).
Messes du marché le 20 février à 9h à Saint Sauveur et
le 26 février à 9h à St Julien.
EVEIL À LA FOI
Dimanche 10 mars à 10h à Bourg.
CATÉCHÈSE
Rencontres de février : samedi 9 et mercredi 13 février
de 9h à 11h30 sur le module "Dieu sauve et libère".
AUMÔNERIE
Vendredi 15 février de 17h à 18h30.
PREPARATION AU BAPTEME
1ère rencontre le samedi 9 février de 14h30 à 16h.
2ème rencontre le vendredi 8 mars à 20h30.
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Vendredi 22 février à 20H.
HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 13 février à 18H chez Milou Sabot.

Des billets de tombola
seront proposés, à la sortie des messes, en mars au
prix de 5€. Le coupon gagnant donnera droit à une
réduction sur le pèlerinage d’une valeur de 175€,
valable 2 ans et cessible à la personne de votre
choix.
La limite d'inscription est prévue le 2 mai 2019 !
RÉUNION DE TOUTES LES ÉQUIPES
LITURGIQUES
pour la préparation du Carême le
SAMEDI 16 FÉVRIER
DE 9H30 À 10H30 À BOURG,
sur le thème « LA FOI, PORTE OUVERTE
POUR LA MISÉRICORDE »

FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 11 février à 14H30 à ST JULIEN.
- Vendredi 22 février de 9H à 11H à LA VERSANNE.

LUNDI 4 FEVRIER
A 15H

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 20 février à 20h
ESPÉRANCE ET VIE
Lundi 4 mars à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 22 février à 9h15 à Bourg
• Résurrection : Mardi 12 février à 20h15 à St Sauveur

Diffusion du film
de Wim Wenders
"Le pape François
un homme de parole"
Au cinéma le Foyer
Tarif unique : 3 euros

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 28/12/18 au 29/01/19
Mercredi 2 janvier, à St Julien, Denise ARNAUD (86 ans).
Samedi 12 janvier, à St Julien, Véronique PIATON (61 ans).
Vendredi 18 janvier, à Bourg, Antoine JAMET (95 ans).
Lundi 21 janvier, à Graix, Jean-Marie ROYET (85 ans).
Jeudi 24 janvier, à Bourg, Jeanne MOUNIER (95 ans).
Jeudi 24 janvier, à St Julien, Julien SABOT (86 ans).
Samedi 26 janvier, à Bourg, Germaine BACHER (90 ans).
Mercredi 30 janvier, à Bourg, Aline BOUDAREL (94 ans).
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ESPERANCE ET VIE

Le dimanche 10 mars, à partir de 9h, à la maison paroissiale de la Paroisse Notre Dame de la Joie, 8
rue Lamartine à St-Etienne, le Mouvement Espérance et
Vie, Mouvement Chrétien pour l’accompagnement des
veufs et des veuves, organise une rencontre sur le thème
de La Solitude.
Etre veuf ou veuve, en effet, c’est perdre l’être
aimé avec qui on a construit sa vie, partagé les moments
de joies ou de peine, formé une famille, cellule d’amour
partagé et puis… la cassure et la solitude. Difficile de
communiquer avec ceux qui n’ont pas vécu cette
épreuve. Echanger avec ceux et celles qui apprennent à
vivre avec l’absence peut être un réconfort.

C’est pourquoi vous êtes invité(e) à vivre cette
journée avec nous. Il y aura un repas partagé et bien
sûr la célébration de l’eucharistie.
Pour informer de votre participation et pour
toute information complémentaire,
contacter Claude Pagès 06 79 68 61 31

LANCEMENT CAMPAGNE DU DENIER 2019
Aujourd’hui commence la collecte du
Denier 2019.
L’affiche, à l’entrée de l’église, nous
rappelle que pour nous, catholiques, l’Évangile est
essentiel. Son message est un cadeau
à partager. Et pour faire vivre ce message, l’Église ne peut compter que sur
les dons.

Cet élan missionnaire est l’axe de cette
deuxième année de préparation au jubilé. Soyons
donc des relais du Denier auprès d’autres paroissiens, de notre famille ou de nos voisins pour qu’ils
puissent eux aussi contribuer ainsi
à la vie de l’Eglise.
Grand merci à tous !

C’est par le don au Denier
que les prêtres peuvent vivre et annoncer la Bonne Nouvelle ; ainsi que
les laïcs salariés qui s’engagent au
service de l’Église. Ensemble, avec
l’appui de nombreux bénévoles, ils
assurent une pastorale active pour
une Eglise en mission au cœur du
monde.

Père Bruno Cornier
Vicaire Général,
Le 4 février 2019

FRATERNITÉ DE LA VERSANNE
Au cours de la rencontre de fraternité de
janvier, nous avons évoqué les malades et les 2
futurs baptisés du 27 Janvier.

notre prière personnelle ceux qu’on voudrait bien
rencontrer et pour lesquels on ressent des difficultés. Le tout s’est terminé par une bonne
tisane!
Bernadette FILLION

Nous avons écouté la Parole de Dieu qui
nous est donnée (celle du dimanche suivant).
Chacun a nommé un mot ou une expression
qui le questionne. Au cours d’un second tour de
table chacun dit pourquoi il a fait ce choix. On
s’écoute lorsque quelqu’un parle.
Après une prière spontanée entrecoupée
d’un refrain, nous avons dit le Notre Père. Suite à
cela, nous avons recherché comment devenir
frères entre nous et envers les autres. Nous
avons décidé, pendant ce mois, de nommer dans
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PASTORALE DE LA SANTÉ
JOURNÉE DES MALADES
ET DIMANCHE DE LA SANTÉ

LE SACREMENT DES MALADES

Depuis 1992 l’Eglise a institué la journée
des malades le 11 Février, jour de la fête de Notre
Dame de Lourdes.
Dans nos paroisses, c’est le « dimanche de
la santé ». Ce jour-là, l’Eglise met au centre de sa
liturgie les plus faibles et démunis dans leur corps
et leur esprit et tous ceux qui les soignent.
Dans la paroisse St Régis d’Argental, la messe
sera célébrée sur le thème « Témoin d’une bonne
nouvelle » :
- Samedi 9 février à St Sauveur à 18H30.
- Dimanche 10 février à 9H à Graix et à 10H30
à Bourg-Argental.

Bernadette FILLION

Vous êtes invités à une rencontre
d’information sur le sacrement des malades, signe
de la tendresse et de la miséricorde de Dieu:
Mardi 12 février à 15H
à la maison paroissiale de Bourg-Argental
CE SACREMENT S’ADRESSE À TOUS :
-si vous avez une maladie grave qui vous fragilise
physiquement et moralement de façon sérieuse.
-si vous vivez un handicap important qui vient de
bouleverser votre vie.
-si vos forces déclinent fortement en raison de l’âge
et des handicaps qui lui sont liés.
-avant la décision d’une intervention chirurgicale
liée à une maladie grave.
Des membres de votre famille ou des amis peuvent
venir à ce temps de découverte du sacrement des
malades.

PROPOSITION de la MAISON ST JOSEPH A VANOSC
« Nous exercer à mieux communiquer dans le couple ? »
- Pourquoi ?
Pour vous permettre, vous personnes en couples, Permettre à des couples qui ressentent la nécessite de mieux
communiquer entre eux de se retrouver avec d’autres qui ont mes mêmes aspirations et en tirer profit.
- Pour qui ? Seul(e) ou en couple.
- Comment ?
La pédagogie utilisée passera par l’apport d’enseignements, de connaissances et d’expériences. Elle passera aussi
par des exercices pratiques qui aident à mieux se connaître. En Pratique : Rencontres prévues les 9 février et/ou 6
avril 2019 de 9h à 16h30. Tarifs : 13 € de repas s'il est pris sur place et 7 € d'animation soit la journée complète:
20 €. Une proposition animée par une équipe de laïcs et de Sr de St Joseph, Isj.
Inscriptions auprès de la Maison St Joseph de Vanosc au 04 75 34 62 95
ou par mail à maison.st-joseph@wanadoo.fr .

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Le dimanche 16 juin, nous fêterons le saint patron de notre paroisse ainsi que les 20 ans de la paroisse
nouvelle, St Régis d’Argental.
A cette occasion, seriez-vous intéressé(e) pour passer une journée à LA LOUVESC ?
Si oui, faut-il que la paroisse organise un car (50 places) ?


JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA JOURNÉE À LA LOUVESC : OUI



TRANSPORT EN CAR : OUI

NON

NON

Vous pouvez déposer votre coupon réponse soit dans les quêtes soit dans la boite aux lettres de la maison
paroissiale.

