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« FAIRE UN PAS...»
Cela semble facile de faire un pas, mais… un
nourrisson prendra un an ou plus pour consentir à marcher, en premier timidement, puis avec plus d'assurance
et même jusqu'à courir.
« Faire un pas » en vieillissant peut sembler un
« marathon » ou une impossibilité.
Qu'en est-il pour Jésus ? Et pour ses apôtres ?
En ce mois d'avril, nous suivons Jésus pas à pas.
Il dira lui-même « qu'il faut qu'il monte à Jérusalem ».
Un pas après l'autre, le voici au mont des oliviers, puis
en traversant le Cédron, il entre dans le Temple : il descend du mont des Oliviers pour monter dans la ville et
vice-versa. D'un côté à l'autre, il enseigne en disant :
« Celui qui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre » et les scribes et les pharisiens de partir en faisant des grands pas comme pour
fuir.

Jésus portant sa croix, par trois fois, ne peut plus
faire un pas : il tombe et il se relève et d'un pas traînant
de plus en plus, il arrive au lieu dit « le crâne ».
Plus de pas à faire : il est mis en croix : ses mains et ses
pieds sont transpercés par des clous. Dans un dernier
souffle il dit :« tout est accompli » et il meurt.
Le samedi soir, des femmes vont au tombeau en
faisant des petits pas rapides : elles ont hâte de pouvoir
embaumer le corps de Jésus. Mais Jésus est ressuscité ;
il n'est plus là, seul les linges sont à leur place.
Jésus fait le passage, il est « notre Pâques ».
A nous maintenant de « faire un pas ». C'est le pas vers
Dieu, c'est le pas vers un frère ou une soeur, un ami ou
une personne que nous n'aimons pas assez. Faisons le
pas qui ressuscite, qui relève le frère. Alors notre pas
sera dans celui de Jésus.
Père Patrick de Breuvand

Voici Jésus entrant dans Jérusalem, il ne fait
aucun pas car il est monté sur un âne. Et là, il est acclamé par une foule en liesse qui chante et danse: « Béni
soit celui qui vient. »
La foule fait-elle un petit pas dans la foi ? Peut –
être... ou alors veut-elle placer Jésus sur le trône d'Israël
comme au temps du roi David ?
« Faire un pas » : c'est Jésus qui, d'un pas
ferme, va vivre ce passage de l'acclamation le jour des
Rameaux au cri de « Crucifie-le », le vendredi saint.
C'est le pas de Judas montant dans la nuit, avec
des torches et les pas des soldats du Temple venus arrêter Jésus. C'est le pas de Jésus marchant lourdement
enchaîné pour entrer dans Jérusalem, non plus acclamé,
mais dans le silence de la nuit ; c'est les pas précipités
des disciples qui fuient et celui de Pierre, hésitant et
marchant en retrait.
Jésus marche vers sa Passion, vers l'incompréhension du monde : il n'est pas reconnu comme le Fils de
Dieu, et c'est ce titre qui le mènera à la croix.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 27 ET 28 AVRIL 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 avril 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

AVRIL

RÉGIS

Mardi à 18H30

3

9

Jeudi à 9H

4

11

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES
- Mercredi 10 avril à 19h à SAINT SAUVEUR
- Jeudi 11 avril à 10h15 à BOURG-ARGENTAL

CÉLÉBRATIONS DES RAMEAUX
Vendredi à 18H30
(adoration silencieuse à 17h30)

5

12

- Samedi 13 avril à 18h30
à SAINT SAUVEUR

Pendant le temps d’adoration du vendredi, possibilité de
vivre le sacrement de réconciliation individuellement.

- Dimanche 14 avril à 8h45 à GRAIX
et à 10h30 à BOURG-ARGENTAL

Messes du marché le 17 avril à 9h à Saint Sauveur et le
30 avril à 9h à St Julien.
QUETE : 7 avril pour la collecte de Carême du CCFD.
18 avril pour les lieux saints et le denier de Saint Pierre.
Les dimanches 7 et 14 avril à Bourg, il y aura une quête
pour le fleurissement de l’église.

ATTENTION
A partir du 7 avril,
les messes dominicales
à Burdignes, Colombier, Graix,
La Versanne et Thélis passeront
à 8h45 au lieu de 9h !

CATÉCHÈSE
Rencontres les mercredi 10 et samedi 6 avril de 9h à
11h30 sur le module « Chemin vers l’Eucharistie ».
AUMÔNERIE
Vendredi 5 avril de 17h à 18h30.
PREPARATION AU BAPTEME
1ère rencontre le samedi 30 mars de 14h30 à 16h.
2ème rencontre le vendredi 12 avril à 20h30.
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Lundi 29 avril à 20H30.
HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 10 avril à 18H chez Milou Sabot.
FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 30 avril à 10h à THÉLIS LA COMBE.
- Tous les lundis de Carême à 14H30 à ST JULIEN.
- Vendredi 26 avril de 9H à 11H à LA VERSANNE.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 17 avril à 20h
ESPÉRANCE ET VIE
Lundi 29 avril à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 26 avril à 9h15 à Bourg
• Résurrection : Mardi 9 avril à 20h15 à St Sauveur

VOUS AVEZ ENVIE D'ALLER
À LOURDES EN 2019 !
Le pèlerinage diocésain aura lieu du 1er au 6
Juillet. 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 04 77 89 44 81.
La limite d'inscription est prévue au 30 Avril.
Comme l’an dernier, le diocèse propose à tous
les ados qui le souhaitent de vivre ce pélé à Lourdes.
Trois parcours leur sont proposés : un parcours découverte pour ceux qui viennent pour la première
fois, un parcours approfondissement, et un parcours
service pour les plus de 15 ans qui souhaitent se
mettre au service des malades de notre diocèse.
Infos et réservation : https://pelerinages.diocesesaintetienne.fr/

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 28/02/19 au 27/03/19
Samedi 2 mars, à Bourg, Francisque LACROIX (84 ans).
Mercredi 13 mars, à St Sauveur, Alphonsine PERRET (96 ans).
Mercredi 20 mars, à St Julien, Solange SCHMELZLE (92 ans).
Samedi 23 mars, à Burdignes, Rosine FANGET (99 ans).
Lundi 25 mars, à Bourg, Marie-Thérèse MOREL (84 ans).
Mardi 26 mars, à Bourg, Jeanine GUICHARD (66 ans).

BAPTEME A CELEBRER
7 avril, à Bourg,
Gabin VALLAT
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SEMAINE SAINTE
M ESSE C HRISMALE :

VENDREDI SAINT :

Mardi 16 avril à 18h30 à la cathédrale St Charles

chemin de croix à 15h à la chapelle St Régis
et à 17h30 à ST JULIEN

JEUDI SAINT :
Le 18 avril à 19h à BOURG-ARGENTAL

célébration de la Croix à 19h à BOURG-ARGENTAL

VEILLÉE PASCALE :
- Samedi 20 avril à 21h à BOURG-ARGENTAL
MESSES DE PÂQUES : Dimanche 21 avril
à 8h45 à ST JULIEN MOLIN MOLETTE et à 10h30 à ST SAUVEUR en RUE

∗

Echange et dialogue sur les scandales des abus sexuels
dans l’Eglise, avec le père Jean-Luc SOUVETON
et le diacre Jean-Louis REYMONDIER
Lundi 15 avril à 20h30 à la cure de St Genest Malifaux.

∗
Projection du film « Grâce à Dieu »
Dimanche 7 avril à 17h au cinéma Jules VERNE à St Genest.

- LES COMPTES DE LA PAROISSE POUR L’ANNEE 2018 –
COMPTE DE RESULTAT
RECETTES :
DEPENSES :
PRODUITS FINANCIERS :
AMORTISSEMENTS :

50.716,48 €
39.030,32 €
2.843,90 €
757,05 €

TOTAL PRODUITS :
TOTAL CHARGES :

53.560,38 €
39.787,37 €

Soit un résultat comptable positif de + 13.773,01 €
contre une perte de - 270,03 € en 2017.
Cette nette amélioration se justifie par une
augmentation de 14,5 % des casuels et quêtes évènementiels, pour 73 funérailles, 24 baptêmes et 13
mariages.
Les quêtes ordinaires restent stables à
17.705 € et celles destinées au chauffage des
églises accusent un léger recul en couvrant toutefois 71 % des dépenses s’y rapportant (fuel et gaz
pour radiants).
Hausse sensible des dons divers qui s’élève à
2.933 € contre 547 € en 2017. Le bénéfice généré
par la vente des veilleuses de dévotion affiche une
légère progression de 160 €.

Le poste « énergie » (eau, gaz, électricité)
présente une grande stabilité à 8.230 €. Les dépenses destinées au chauffage de nos églises régressent de 20 % à 6.030 € contre 7.550 € en 2017.
L’acquisition d’un nouveau photocopieur
nous a permis de rationaliser sensiblement les frais
de tirage et d’économiser ainsi plus de 2.000 €. On
note aussi une baisse de 6,5 % des frais de personnel qui passent de 13.090 € en 2017 à 12.240 € en
2018.
Ces bons résultats ne doivent cependant
pas occulter l’inquiétante baisse des offrandes de
messes, en diminution de 14,55 % à 17.753 € pour
1044 intentions, contre 20.777 € pour 1222 intentions
en 2017. Et la chute est encore plus flagrante si on
se réfère à l’année 2016 au cours de laquelle nous
avions enregistré 23.258 € pour 1368 intentions données, soit un recul de 23,68 % et 324 intentions de
moins, sur deux années !
Père Patrick

Le Comptable
M. MICOUD
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EVEIL À LA FOI
Dimanche 10 mars, une quinzaine d'enfants se
sont retrouvés à la maison paroissiale pour une rencontre d'éveil à la Foi.
Leur thème d'année étant la famille, ils ont, cette
fois-ci, abordé la communauté paroissiale.
Chaque
enfant était invité à accrocher sa photo sur la représentation de la paroisse autour du prêtre, des diacres, catéchistes et autres personnes impliquées dans la vie de St
Régis d'Argental.
Nous remercions Jean-Noël, Anne-Laure
(catéchèse) et Emmanuelle (aumônerie) d'avoir présenté
leurs missions.
Les enfants ont préparé un gâteau de l'amitié
qu'ils feront évoluer au fil des jours pour le partager. Petits-enfants ou voisins vous confieront peut-être un peu
de cette préparation…

"Le ciment qui unit nos pierres

résiste au plus dur de l'hiver;
l'amitié versée sans mesure
devient semence pour la terre.
Que chaque enfant porte sa pierre
au chantier de la maison du Père
une cathédrale s'élève vers le ciel "
Notre chantier était peut-être un peu ambitieux
pour
une
rencontre,
nous
poursuivrons
le
dimanche 2 juin à 10h à Bourg.
MERCI
Marie-Françoise

CATÉCHÈSE
Samedi 23 Mars à l’église de St
Sauveur ont eu lieu les ateliers de caté et la
messe
autour
du
thème
de
« L’Eucharistie ».
Les enfants ont pu jouer autour du
thème de l’eau avec un jeu de domino. On
retrouvait au début de la célébration ce symbole de l’eau avec la cuve baptismale. Les
enfants se sont signés avec l’eau bénite.
Durant un second atelier, ils ont pu revoir les
différents temps de la messe.
Enfin le troisième atelier était destiné
aux chants du caté : Allons à la Rencontre du
Seigneur et Dieu ta Parole est vivante
accompagnés à la guitare et au synthé ainsi
qu’au cours de la célébration.

Les paroissiens ont pu
voir au travers de leurs voix qui résonnaient dans toute l’Eglise tout l’enthousiasme de ce groupe. Lors de la célébration, nous avons aussi vécu l’étape
du 3ème scrutin pour Lola et Emmy qui
recevront le sacrement du baptême à la
vigile pascale.
Je remercie les parents et
toutes les personnes qui s’investissent
dans ces différents temps tout au long
de l’année.
Anne-Laure,
ALP en catéchèse cycle 3

Collecte de timbres au profit de l’association Service Missionnaire Antsirabe Madagascar
La paroisse collecte toujours des timbres de tous pays, oblitérés ou neufs,..avec toutes leurs dents !
Les missionnaires de N-D de la Salette oeuvrent pour le développement de ce pays, où 80% de la population vit
avec moins de 2€ par jour. Ils essaient de promouvoir l’éducation et la scolarisation des enfants. La majeure partie
du financement sert à aider les écoles (réparations, entretien et ameublement). En novembre dernier, la Congrégation avec « Agir ensemble » a pu aider à installer une dizaine de fontaines à eau potable destinées aux écoles et
quartiers de la banlieue d’Antsirabe.
MERCI POUR EUX !

INFORMATIONS DIOCESAINES
WEEK-END MEJ
24 au 26 avril à la MFR de Mornand-en-Forez (42)
Séjour "Amis dans le Seigneur" pour les 7-12
ans dans la dynamique de l'année de la fraternité
en vue du jubilé diocésain. Grands jeux et approfondissement de la foi sur le thème « Tous frères à
la suite de Jésus Ressuscité ». Ce temps fort diocésain est ouvert à tous, y compris à de nouveaux
animateurs de plus de 18 ans. Informations et inscription avant le 5 avril au 06-85-91-70-94.
Mouvement Eucharistique des Jeunes,
19, rue Ste Catherine 42100 St Etienne

20ème WEEK-END ADO du 26 avril au 28 avril,
au collège St André à Sury le Comtal.
Le Thème sera "Je suis ton Père" Heureux les
miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
Nous aurons la joie d’accueillir comme prédicatrice
sœur Cécile-Pascale, de la communauté des béatitudes.
Si vous avez besoin de plus amples informations sur les Week-Ends Ado Loire ou sur le pélé à
Lourdes, n’hésitez pas à nous contacter.
Père Rémi-Gabriel Perchot, Responsable des WeekEnds Ado Loire 06 85 69 60 39
Les Week-Ends Ado Loire
6, Rue Loÿs Papon - 42600 MONTBRISON

