Bourg Argental - Burdignes - Colombier - La Versanne
Graix - Saint Julien Molin Molette - Saint Sauveur en rue - Thélis la combe

Saint-Régis d’Argental
M ARS 2019
N°182
« UNE ÉGLISE FRATERNELLE »
C'est le thème de notre carême 2019 avec
l'ensemble du diocèse. Nous pouvons nous poser la
question : « fraternelle » qu'est-ce que cela veut
dire ?
Nous le voyons dans les actes des apôtres :
la communauté apportait tous ses biens aux pieds
de Pierre. Personne ne gardait quelque chose pour
lui. Les apôtres et les diacres redistribuaient de
façon équitable « ces dons » selon les besoins de
chacun. Ils priaient ensemble et de façon assidue.
C'est la naissance de l'Eglise qui se voulait fraternelle, aimante, attentive aux besoins de tous et
osant se déposséder de ses biens.
Un challenge en ce carême pour notre paroisse !
Il vous sera proposé un chemin de conversion avec des fiches « A la source » éditées par le
diocèse. 5 fiches thématiques pour les 5 semaines :
« Jeûner, s'émerveiller, faire le lien, consentir à
nos limites et réparer ». Ces thèmes sont liés à
l'encyclique « Loué sois-tu » du Pape François.
Ce parcours est à vivre en petit groupe afin
de partager et de s'encourager fraternellement
durant ce temps qui nous est donné.

C'est un cadeau que nous ne pouvons pas
refuser. Il nous est donné pour dynamiser notre foi
et notre relation à Dieu avec nos frères et sœurs.
De plus, ce partage de la Parole de Dieu,
nous essaierons de le vivre de manière fraternelle à
deux messes du dimanche. Osons une parole en
dialoguant entre nous, d'une façon gratuite et sans
jugement.
Frères et sœurs en Christ, vivons un carême
fraternel, en frères et sœurs qui désirent mieux se
connaître pour mieux s'aimer et s'aider. Vivons ensemble la conversion du cœur et que la joie vous
habite.
BON CARÊME À TOUS !
Père Patrick de Breuvand

Plusieurs vendredis, de 19h15 à 20h (après
la messe de 18h30), à la maison paroissiale de
Bourg, nous prendrons la thématique en lien avec
les textes bibliques du dimanche.
Je propose sur St Julien et St Sauveur de
nous retrouver aussi pour vivre ce partage fraternel
entre nous. Si des petits clochers veulent se
rencontrer autour d'une thématique, cela sera
possible. J'essaierai de me rendre disponible.
Les fraternités locales existantes pourront le vivre
entre eux et en invitant largement.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 30 ET 31 MARS 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 mars 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

CELEBRATION DES CENDRES

MARS

RÉGIS

12

Mardi à 18H30
Jeudi à 9H

7

14
(8H30)

Vendredi à 18H30

8

15

(adoration silencieuse à 17h30)

28
22

Mercredi 6 mars à 19h
à l'église de Bourg.
RENCONTRES DE CARÊME

29

LA MESSE DU 17 MARS EST CÉLÉBRÉE POUR TOUS
LES DÉFUNTS "ANCIENS D'ALGÉRIE".

Les vendredis à 19h15 (après la messe),
15 mars, 22 mars, 29 mars et 5 avril

Messes du marché le 20 mars à 9h à Saint Sauveur et le
26 mars à 9h à St Julien.

sur les thèmes :

QUETE : 10 mars pour les SEMINAIRES

"Jeûner", "S'émerveiller", " Faire le lien",
"Consen r à nos limites", "Réparer"

EVEIL À LA FOI : Dimanche 10 mars à 10h à Bourg.
CATÉCHÈSE
Temps fort de réconciliation pour les enfants le samedi 9
mars à 9h30.
Rencontres les mercredi 13 et samedi 16 mars de 9h à
11h30 sur le module "Dieu sauve et libère".
Messe en famille le SAMEDI 23 MARS À 18H30 à St
Sauveur (Ateliers à 17H), au cours de laquelle Emmy et
Lola vivront le 3ème scrutin en vue de leur baptême.
AUMÔNERIE
Vendredi 22 mars 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
Vendredi 29 mars à 20H30.
HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 13 mars à 18H chez Milou Sabot.
FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 4 mars à THÉLIS LA COMBE.
- Lundi 11 mars à 14H30 à ST JULIEN.
- Vendredi 29 mars de 9H à 11H à LA VERSANNE.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 20 mars à 20h
ESPÉRANCE ET VIE
Lundi 4 mars à 14h30 à Bourg
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 8 mars à 9h15 à Bourg
• Résurrection : Mardi 12 mars à 20h15 à St Sauveur

à l'aide du support "A la source"

ATTENTION
A partir du 7 avril, les messes dominicales à
Burdignes, Colombier, Graix, La Versanne
et Thélis passeront à 8h45 au lieu de 9h !
VOUS AVEZ ENVIE D'ALLER
À LOURDES EN 2019 !
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.
Des billets de tombola seront proposés, à
la sortie des messes du samedi 2 mars à St Julien,
du dimanche 3 mars à La Versanne et Bourg, du
samedi 9 mars à St Sauveur, du dimanche 10 mars à
Colombier et Bourg, 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 !

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES du 30/01/19 au 27/02/19
Jeudi 17 janvier, à St Sauveur, Josette VARGIU (87 ans).
Lundi 4 février, à Graix, Odette ORIOL (88 ans).
Mercredi 6 février, à Bourg, Gabriel SAUZEA (78 ans).
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PASTORALE DE LA SANTÉ

Témoignage de Marie-Jo
à propos de la visite à domicile :
Dans le cadre de la pastorale de la santé,
je visite des personnes à domicile. Il s’agit d’une
rencontre fraternelle et d’écoute, en lien avec la
communauté paroissiale et le plus souvent, les
personnes désirent recevoir la communion.
Nous prenons donc un temps de prière
simple mais rempli de recueillement avec la lecture de la Parole de Dieu, des intentions pour
ceux qui souffrent, la communion donnée et nous
terminons avec une prière à Marie.
J’ai accepté cette mission pour apporter
une présence, au nom de la paroisse, auprès des
personnes qui en ont besoin.
C’est pour moi un temps fort de partage
de foi. Je suis toujours bien accueillie et, sur leur
visage, les sourires témoignent de l’importance
de cette rencontre.
Témoignage de Odette à propos
du sacrement pour les malades :
Lors d’une grave opération, j’avais demandé le sacrement des malades, pour m’aider à
surmonter l’angoisse de mon opération pour que
Dieu me protège et m’aide à m’en sortir, à redevenir comme avant, à retrouver ma famille.
J’avais invité mes filles, ma sœur, mes
amies, une religieuse qui est une amie, le prêtre
qui m’a donné le sacrement des malades.
J’ai vécu un temps fort : Le temps de
préparation et de célébration dans une véritable
unité de prière. On prie tous ensemble, pour la
même chose. Cela m’a beaucoup aidée pendant
toute mon hospitalisation qui a été très longue
suite à une infection qui n’était pas prévue.

Puis, la cérémonie terminée, nous avons
fait un petit goûter tous ensemble.
Je peux vous dire que le sacrement des
malades est une belle chose qui apporte beaucoup.
Témoignage de Odile :
Nous frappons à la porte d’une chambre
et attendons le mot « ENTREZ ». Nous voilà en
présence d’un ou d’une pensionnaire.
Parfois, nous trouvons un visage triste : la
nuit n’a pas été bonne, ou cette personne est un
peu souffrante.
Quelques mots échangés : « Voulez-vous
venir à la messe ? ... ou Voulez-vous venir au
temps de prière ? … Nous pouvons vous y accompagner »
« Oh oui ! c’est un plaisir de venir à la messe, de
voir le prêtre ! ». Et le sourire est retrouvé !!
C’est un plaisir d’échanger quelques mots.
Lorsqu’on se quitte, on s’entend dire : « Vous
reviendrez me voir ? »
Seigneur, aide-moi à trouver les mots et
les gestes qui consolent nos frères malades ou en
détresse. Que nous apportions un peu de
tendresse et de réconfort auprès de ceux qui
souffrent dans leur corps et dans leur cœur.

« Qui vous accueille, m’accueille moi-même
et qui m’accueille, accueille Celui qui m’a
envoyé. » (Matthieu 10, 40).

WEEK END à VANOSC ,
du samedi 9 (14h) au dimanche 10 mars (16h )
Carême : temps pour laisser passer la vie en nous.
Avec toi Seigneur, nous irons au désert, dans le silence, pour écouter ta Parole, nous ouvrir au souffle
de l'esprit et marcher vers la Pâque.
Contact : Marie-Thé Desmartin 04 75 34 62 95
ou Bernadette Frecenon 04 77 39 62 43

REVEILLEZ VOS SENS !!
SE RETROUVER, GOUTER, TOUCHER,
SENTIR LE PRINTEMPS ! Venez prendre ce
temps au cours d’un marche (9 kms environ).
Samedi 6 avril de 9h à 16h à VANOSC.
RDV à la maison St Joseph !
Inscriptions au 04-75-34-62-95
Animation: B. Mathevet et E. Julliat.
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CONFÉRENCE DE GUY AURENCHE
Avocat honoraire, ancien président du CCFD Terre solidaire et de
la FIACAT (Fédération internationale de l’action des chrétiens
pour l’abolition de la torture)

Samedi 9 mars 2019 à 15h30
Amphi H Hassan lycée St Denis, 1, chemin de la Muette ANNONAY
N’OUBLIONS PAS NOTRE IDEAL COMMUN
La déclaration universelle des droits de l’homme a 70 ans. Innombrables sont celles et ceux qui, à travers le
monde, y font référence chaque jour pour défendre les plus pauvres et exiger davantage de justice.
Et pourtant, chaque jour dans le monde, ses principes sont bafoués : guerres, tortures, misère, exclusion, discriminations...
Et pourtant, certains n'hésitent pas à mettre en cause la défense [ et les défenseurs] des droits humains et ses
dérives supposées (individualisme, ingérence).
L'avocat Guy Aurenche répond à ces critiques et rappelle les nombreuses avancées des droits humains depuis
des décennies, de la Chine à l'Afrique en passant par l'Europe.
Il évoque enfin leur nécessaire adaptation à de nouveaux défis : utilisations des biotechnologies , protection de la
planète, réseaux sociaux, lanceurs d'alerte, etc.

CAMPS ACE à St Bonnet le Courreau
Du 13 avril à 14h Au 14 avril à 17h pour les 6–8 ans, au gîte l’Ensoleillée.
Du 13 avril à 14h Au 16 avril à 14h pour les 8-13 ans, au gîte de Grandris
Du 16 avril à 15h Au 19 avril à 15h pour les 8-13 ans, au gîte de Grandris
Pour plus d’informations : ACE LOIRE SUD, Action Catholique des Enfants
camps.ace42@gmail.com 04 77 37 84 63

INFORMATIONS DIOCESAINES
PELERINAGE AU VIETNAM
Hanoï, Baie d’Halong, Delta du Mékong,
Ho Chi Minh Ville,...

"Des liens fraternels tissés depuis des siècles"
Visite de Nam Dinh, lieu du martyre de St Jean-Louis
BONNARD, prêtre originaire de notre diocèse, faisant partie des 117 martyrs canonisés en 1988.

Du 7 au 21 octobre
avec le Père Tung NGUYEN HUU
et le Père de BREUVAND.
Bulletin d'inscription disponible à la cure.

Expo-vente de produits monastiques

à la maison paroissiale de Montaud,
8, rue Lamartine à St Etienne.

Mercredi 27 mars de 15h à 19h,
Jeudi 28 mars de 10h à 19h,
Vendredi 29 mars de 10h à 17h.
Épicerie fine, produits bio, parfumerie,
aromathérapie, cadeau de naissance,
arts de la table, décoration, art religieux...

