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

Saint-Régis d’Argental
M AI 2019
N°184
« Toi, Notre Dame... »
Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre Dame de
Paris brûlait devant les yeux de millions de téléspectateurs ainsi que devant les parisiens. Le chant, que
nous prenons de temps en temps nous dit que la
Vierge Marie porte la vie et la joie, qu'elle donne l'espoir et la foi. Il est possible de résumer cela par le
verbe « reconstruire ».
En ce mois de mai, mois de Marie, notre
prière est tournée vers Notre Dame et les Evangiles
qui proclament que nous sommes tous « Temple de
l'Esprit » et « Pierres vivantes ». Et en tant que
pierres vivantes, nous avons à éviter de
mettre le feu qui détruit, c'est-à-dire, le feu
de la Géhenne. C'est le feu de l'enfer qui
habite notre âme souffrant la soif comme
dans la parabole du riche et du pauvre Lazare.
Cela peut être le feu de l'Esprit
Saint qui sous forme de langue tombe sur
nous et en nous. C'est le feu de l'audace, de
l'amour et de l'amitié, c'est le feu qui embrase notre cœur et nous permet de suivre
le Christ. C'est désirer toujours reconstruire notre vie avec Dieu Père et Fils dans
l'Esprit Saint en se blottissant dans les bras
de la Vierge Marie.
Toi Notre Dame, tu es le sourire
d'un Dieu qui nous aime, tu es notre Mère
et Mère de l'Eglise, tu es la source vive où
nous
venons boire l'eau jaillissante de la
vie. Mais tu es aussi la tendresse des
pauvres, la sagesse des faibles et la prière
du monde.
Ne serais-tu pas aussi la première
en chemin, la première à dire « oui » à
Dieu et accepter de recevoir en toi le
« Germe
Divin » ?

Toi Notre Dame, nous te saluons, tu es drapée
du soleil, tu es couronnée d'étoiles et la lune est sous
tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut.
Marie, Notre Dame de France, le roi Louis
XIII a fait de toi la protectrice de notre pays ; Jésus
par Marie, en ce mois de mai, prions et méditons avec
Saint Jean-Paul II.
Le 30 mai 1980, le Pape Jean-Paul II présidait une messe à la cathédrale Notre-Dame de Paris
et prononçait cette magnifique prière devant la statue
de la Vierge à l’Enfant.
« Vierge Marie, au cœur de la Cité
Nous vous prions pour
cette ville capitale.
Vous, l’Intacte, gardez-lui
la pureté de la foi !
Vierge Marie, depuis ce bord
de Seine,
Nous vous prions pour
le pays de France.
Vous, Mère, enseignez-lui
l’espérance !
Vierge Marie, en ce haut lieu
de chrétienté,
Nous vous prions pour tous
les peuples de la terre.
Vous, pleine de grâce, obtenez
qu’ils soient un dans l’Amour. »
et je me permets d'ajouter :
« Toi Notre Dame, je te confie notre diocèse et notre paroisse.
Aide-nous à vivre la fraternité et donnenous l'audace de la mission. »
Père Patrick de Breuvand

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 1ER ET 2 JUIN 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 mai 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

RÉGIS

Mardi à 19H

MAI

CÉLÉBRATION DE L’ASCENSION

14

Jeudi 30 mai à 10h30
à BOURG-ARGENTAL

Mercredi à 9H
Jeudi à 9H

29
2

Vendredi à 19H

9
10

(adoration silencieuse à 18H)

17

24

31

PÈLERINAGE POUR
LES VOCATIONS

Messe du marché le 15 mai à 9h à Saint Sauveur et
pas de messe à Saint Julien.

« Vous serez mes témoins jusqu’aux
extrémités de la terre » Ac 1, 8.
Sur les pas de St Jean-Louis BONNARD, enfant
du pays.

QUETE : 12 mai pour la Pastorale des Vocations.
CATÉCHÈSE
Rencontres les samedi 18 et mercredi 22 mai de 9h à
11h30 sur le module « Chemin vers l’Eucharistie » avec la
messe à la chapelle à 9h.
Vendredi 24 mai à 20h30, réunion de préparation des
parents et des enfants de la première communion.

Mercredi 8 mai à 9h30
à St Christo en Jarez,
avec l’évêque, Mgr BATAILLE.

AUMÔNERIE
Vendredi 3 mai de 17h à 18h30.

- Marche pour les vocations (5 et 8 kms)
- Pique-nique.
- Témoignage du père Benoît POUZIN,
auteur du
livre « Je fais le plus beau métier du monde ».
- Eucharistie à 16h à Saint Christo.

PREPARATION AU BAPTEME
1ère rencontre le samedi 11 mai de 14h30 à 16h.
2ème rencontre le vendredi 7 juin à 20h30.
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Lundi 29 avril à 20H.
Vendredi 17 mai à 20H.

Pour tous renseignements, contactez le service des
vocations, au 04 77 59 30 15 (mardis et jeudis).

HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 8 mai à 18H à la sacristie.
FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 13 mai à 10h à THÉLIS LA COMBE.
- Lundi 20 mai à 14H30 à ST JULIEN.
- Vendredi 24 mai de 9H à 11H à LA VERSANNE.

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 15 mai à 20h
GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 10 mai à 14H30 à Bourg
• Résurrection : Mardi 7 mai à 20h15 à St Sauveur

SESSION D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Du 31 mai à 13h30 au 2 juin à 14h30,
au Foyer Marie Jean à Saint Julien Vocance.
« Habiter une même planète : sauvons les relations ! »
Programme : la sobriété contre la misère; Pour une écologie du corps féminin; Quand science et foi convergent : l’écologie intégrale; L’esprit du jeûne et l’écologie intégrale; Les résolutions écologiques au foyer pour
2019/2020.
Renseignements et inscription : 04/75/34/73/11 ou à
lasource@foyermariejean.fr .

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES
du 28/03/19 au 26/04/19
Mercredi 10 avril, à Bourg, Jean HEYRAUD (87 ans).
Vendredi 12 avril, à Bourg, Jean FANGET (84 ans).
Samedi 13 avril, à la chapelle, Renée VERNE (95 ans).
Lundi 15 avril, à St Sauveur, Henri CHAIZE (83 ans).
Mardi 16 avril, à Bourg, François THOUÉ (66 ans).
Mercredi 17 avril, à St Sauveur, Marie PEYRACHON (86 ans).
Vendredi 26 avril, à Bourg, Jacques ORIOL (79 ans).

BAPTÊMES CÉLÉBRÉS
20 avril, à Bourg,
Lola DARIMON et Emmy ODOUARD

BAPTÊMES A CELEBRER
18 mai, à Bourg, Méline SAUVIGNET
30 mai, à Colombier,
Louka BERNARD DEGRAIX
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FÊTER SAINT REGIS A LA LOUVESC

La paroisse vous invite à réserver la date du dimanche 16 juin pour vous rassembler autour de
notre saint patron à La Louvesc.
Au programme :
∗
∗

Messe à 10h30 à la basilique, présidée par Mgr Balsa, évêque de Viviers.
Dans l’après-midi, visite commentée de la Basilique,
concert avec un groupe vocal et visites libres (musée, chapelle).

Le repas sera tiré du sac.
Le transport se fera en car (20 € / adulte, 10 € / enfant).
Départ à 8h30 de Bourg, retour vers 18h.
Des bulletins d’inscription seront distribués à la sortie des prochaines
messes.
Ils seront à rendre à la cure avec votre règlement avant le 25 mai.

RENCONTRE FRATERNELLE du Dimanche 7 avril
"Ce matin, nous avons vécu une rencontre
entre mouvements (CMR), fraternités, groupes
Bible. Pourquoi cette rencontre ? Pour partager ce
que nous vivons lors de nos différentes rencontres
mensuelles.
Ce qui ressort : nous prenons du temps,
pour nous poser autour de la Parole de Dieu. Nous
arrivons à faire des passerelles avec ce que nous
vivons tous les jours; le message que nous recevons est toujours d'actualité.
Ces rencontres permettent à chacun de
s'exprimer dans le respect, la confiance et l'écoute
de l'autre. Nous arrivons aussi à créer des amitiés.

De plus, ces rencontres nous apportent
beaucoup que ce soit des connaissances ou des
échanges. La Parole de Dieu nous nourrit et nous
fait avancer ensemble.
Nous avons aussi constaté que ces groupes
ne sont pas faits pour vivre chacun de leur côté,
sans ouverture. Mais, au contraire, on peut tous ressentir à un moment ou à un autre le besoin de prendre un temps autour de cette Parole.
Alors, n'hésitez pas, si vous en ressentez
l'envie ou le besoin, de rejoindre l'un ou l'autre
groupe présent sur la paroisse. Les dates sont annoncées chaque mois sur la feuille paroissiale."

LA SEMAINE SAINTE DE L' ÉCOLE SAINTE ANNE
Vendredi 12 avril, avant les vacances, j'ai accueilli tous les
élèves de l'école, par niveau, à la chapelle St Régis. Grâce à des
panneaux, je leur ai expliqué la semaine sainte en commençant par :
- les Rameaux, avec du buis et des jonquilles, nous avons chanté
"Hosanna".
- Le jeudi Saint, j'ai mis la table avec des couverts, et il a été distribué
des morceaux de pain aux enfants. Nous avons pris comme refrain:"
Le pain, c'est la vie".
- Le vendredi Saint, je leur ai montré la croix, nous avons entonné "
Aimer, c'est tout donner".
- Pour finir avec Pâques, j'ai allumé le cierge pascal pour exprimé la
résurrection; nous avons alors crié notre joie en chantant: "Jésus est
vivant."
Père Patrick
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OECUMENISME
Pour le 4ème dimanche du temps du carême, nous avons accueilli
le pasteur Jacques Vernier en l'église Saint André de Bourg-Argental.
A l'occasion d'un échange de "chaire", prévu comme un
moment oecuménique entre nos deux paroisses (Annonay et St Régis),
notre diacre Jean-Noël est allé au temple pour prêcher et nous avons
reçu un pasteur pour la prédication pendant la messe.
Ce fut un temps pour faire plus ample connaissance et qui a permis de faire grandir davantage l'unité entre protestants et catholiques.

ECHOS D'UNE FRATERNITE DE CAREME
Une fraternité de Carême s'est mise en
route à la suite de l'appel du diocèse et dans un
désir de se rapprocher de Jésus pendant ce temps
privilégié.
7 rencontres se sont vécues depuis le mercredi des cendres jusqu'au lundi 16 avril, semaine
d'entrée dans la fête de Pâques. Le livret "A la
Source" nous a aidé et l'Evangile de chaque dimanche a été partagé.

Ces rencontres ont permis de vivre un peu
plus particulièrement ce temps de Carême, de
prier ensemble, de se poser, ce qui n'est pas toujours facile dans notre quotidien.
Dans la confiance et en toute liberté de
parole, nous avons pu porter dans la prière les
situations vécues par chacune. Ces rencontres ont
été aussi l'occasion d'un échange convivial.

Selon les semaines et les obligations des
unes et des autres, notre fraternité (entre 4 et 8
personnes) s'est rassemblée tous les lundis pour
lire l’Évangile et partager ce qu'Il nous apporte.

Tout nous a aidé au cheminement vers la
fête de Pâques. Le Carême, Car Aime d'abord,
c'est-à-dire être pour l'autre aussi une écoute et
savoir reconnaître Jésus crucifié dans nos faiblesses et Jésus Ressuscité dans nos joies.

Chacune, là où nous en sommes dans
notre démarche, nous avons laissé retentir la Parole, écouter et échanger sur ce qu'Elle résonne en
nous.

A l'issue de ce parcours, nous nous interrogeons pour la suite à donner à cette fraternité
de Carême. Si d'autres personnes souhaitent se
joindre à nous, nous les accueillerons avec plaisir.

MARCHE À GRAIX Mercredi 1er mai

CONCERT à l’église de GRAIX

Au profit de la Ligue contre le Cancer
et Marabout de Ficelle

Dimanche 12 mai à 15H

5 parcours (4, 8, 13, 17 et 22 kms)
Ravitaillements à partir de produits régionaux.
Inscriptions dès 7h.

Duo LT
et chorale A cappelyst now
Au profit de Marabout de Ficelle

Paroisse Sainte-Marie entre Rhône et Pilat
Avance au large
Samedi 11 mai

Dimanche 12 mai

14h30 : Balade familiale découverte
de croix de mission dans nos villages.
(Départs : Malleval et Chuyer)

10h30 : Messe présidée par Mgr BATAILLE

20h : Veillée de prière à Notre Dame à Pélussin.

15h : Spectacle « Celle qui a dit oui » sur Marie,
à l’église St Jean-Baptiste à Pélussin.

