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Saint-Régis d’Argental
J UIN 2019
N°185
« NOTRE SAINT, UN MISSIONNAIRE VENU CHEZ NOUS...»
Saint Jean-François Régis, patron de notre
paroisse, est fêté le 16 juin et plus spécialement à
Lalouvesc. Ce jour-là, nous entrerons dans l'année missionnaire voulu par notre évêque et qui nous conduira au
jubilé de notre diocèse : 50 ans.
Dans le livre « Saint Jean-François Régis,
témoin de l’Évangile pour aujourd'hui », je laisse parler
le père Iratzoquy, jésuite et recteur du pèlerinage Saint
François Régis à Lalouvesc :
« Que représente la figure de Saint Régis,
aujourd'hui ? À l'époque de saint Régis, on sortait d'une
période d'horreurs et de blessures provoquées par la
crise religieuse et spirituelle qui déchira les chrétiens
d'Europe surtout dans ces régions ravagées par la peste
et la misère. La gravité de ces horreurs entre catholiques
et protestants n'avait en effet de comparable qu'une
égale réciprocité… C'est dans ce contexte que le Père
Régis passa pour l'homme de Dieu qui accueillait avec
douceur et tendresse, savait écouter chacun avec une
immense bienveillance ; oui, homme de Dieu formé à
l'école de saint Ignace de Loyola. Sa parole reflétait tellement les Ecritures que le visiteur et l'auditeur, quelle que
fût sa foi, s'en allait pacifié et réconcilié. »

St Régis, à l'exemple de son Maître, veut voir le
pauvre, le blessé, le pêcheur s'approcher de lui debout :
debout comme le fils prodigue de l’Évangile de St Luc
que le père court embrasser ; l'apôtre du pardon et de la
dignité respecte trop l'image et la ressemblance de l'enfant de Dieu avec son père pour le laisser davantage
prostré et à genoux.
Comment cet homme « vivant avec passion le
grand mystère de Dieu et de l'Eglise » ne serait-il pas
« un témoin de l’Évangile pour aujourd'hui »?
Que saint Régis aide chacun à goûter la Parole
de Dieu et à la mettre chaque jour un peu mieux en pratique ! »
Ouvrons l'année 2019-2020 avec le visage de St Régis,
missionnaire venu chez nous, missionnaire de la charité.
Bonne mission près de chez vous !
Père Patrick de Breuvand

Écoutons le R.P. Kolvenbach : « Serviteur de la
mission du Christ, peinant avec lui, partageant son
amour préférentiel des pauvres, Régis nous montre comment nous pouvons l'être, à son exemple mais chacun à
notre manière. Prendre notre part à la mission évangélisatrice de l'Eglise, pour une évangélisation intégrale où
la Bonne Nouvelle s'annonce dans les multiples gestes de
l'amour pour tous et chacun, s'incarne dans les diverses
dimensions de l'existence humaine. »
Comme il a précédé un autre « père des
pauvres », le célèbre St Vincent de Paul que l'Eglise aimera canoniser en même temps que St Régis, le 16 juin
1737.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 29 ET 30 JUIN 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 juin 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

CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 12 juin à 20h

11

Mardi à 9H
Mercredi à 19H

5

Jeudi à 9H

6

13

Vendredi à 19H

7

14

(adoration silencieuse à 18H)

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE

JUIN

RÉGIS

20

27

GROUPE BIBLE :
• St Pierre : Vendredi 7 juin à 14H30 à Bourg

28

Messe du marché le 19 juin à 9h à Saint Sauveur et
le 25 juin à 9h à Saint Julien.
EVEIL A LA FOI D#$%&'() 2 *+#& , 10(.
CATÉCHÈSE
Rencontres le mercredi 5 juin de 9h à 11h30 et le
samedi 29 juin de 9h à 10h30.
Samedi 15 juin, temps fort à Vanosc de 9h30 à 17h pour
les enfants de la 1ère communion.
Vendredi 28 juin, bilan des catéchistes.
Samedi 29 juin, de 10h30 à 12h30, bilan des groupes et
temps convivial.
DIMANCHE 23 JUIN À 10H30 À BOURG
1ÈRE COMMUNION pour 16 enfants
et PROFESSION DE FOI.
AUMÔNERIE
Rencontre le vendredi 7 juin de 17h à 18h30 suivie d’un
pique-nique.

LIRE ENSEMBLE
LA « LETTRE AU PEUPLE DE DIEU »
De grandes turbulences agitent notre
Église. Le 20 août 2018, le pape François a adressé
une « Lettre au peuple de Dieu ».
La Communauté Vie Chrétienne souhaite
apporter sa contribution à l'appel du Pape et organise une rencontre autour d'une lecture commune
de cette lettre, le MARDI 4 JUIN DE 20H30 À
22H au Foyer St Charles, 6 rue de Charmenton à
ANNONAY, avec la participation de Sr Régine
ALAUZEN, religieuse de la Communauté des
Soeurs St Joseph de Vanosc et médecin psychiatre
à la retraite.
Cette rencontre est ouverte à tous, croyants ou non.
N'hésitez pas à inviter largement.
Pour le covoiturage, vous pouvez demander à
Bernadette Frecenon.

PREPARATION AU BAPTEME
1ère rencontre le vendredi 7 juin à 20h30.
2ème rencontre le samedi 8 juin de 14h30 à 16h.

FOYER MARIE JEAN
Semaine de retraite DU LUNDI 22 JUILLET À
17H, AU DIMANCHE 28 JUILLET À 14H sur
le thème : « Prier : de la Parole à la Présence » prêchée par Mère Shoushân (Nicole Échivard),
Foyer Marie Jean, Maison de la Source d'Eau Vive
07690 SAINT-JULIEN-VOCANCE.
Tél.: 04 75 34 73 11

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Rencontre des 3 CPP du Pilat le jeudi 20 juin à 19h.
HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 12 juin à 18H à la sacristie.
FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 3 juin à 10h à THÉLIS LA COMBE.
- Lundi 1er juillet à 14H30 à ST JULIEN.
- Vendredi 28 juin de 9h à 11h à LA VERSANNE.

ACTES LITURGIQUES
BAPTÊMES A CELEBRER
1er juin, à St Sauveur, Lisa EDELMAYER et Alexis GERY

22 juin, à Bourg, Tiago BOUDAREL CORTES

2 juin, à Bourg, Mélina COMBELLE

23 juin, à Bourg, Léopoldine MARECHAL

9 juin, à Bourg,
Clémence ROUCHOUZE et Victor BORNARD

30 juin, à Bourg,
Nolan VERMARE ESCOFFIER et Lyam SALLE

FUNERAILLES RELIGIEUSES du 27/04/19 au 29/05/19
MARIAGES A CÉLÉBRER
29 juin, à Bourg,
Audrey BARRALON et Alexandre BESSET

Lundi 29 avril, à Bourg, Gérard DIARD (73 ans).
Vendredi 10 mai, à St Julien, Aimé TREILLE (91 ans).
Mercredi 15 mai, à Bourg, Régis DESGLENE (88 ans).
Samedi 25 mai, à Bourg, Philippe ROUGNY ( 56 ans).
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CÉLÉBRATIONS DE LA PENTECÔTE
Samedi 8 juin à 18H30 à SAINT SAUVEUR
Dimanche 9 juin à 8H45 à GRAIX et à 10H30 à BOURG

PROFESSION DE FOI
Durant le week-end du 27 et 28 Avril, les
jeunes des 3 paroisses du Pilat qui préparent leur
profession de foi sont allés en retraite à Saint-Pierre
-de-Colombier dans la famille missionnaire de
Notre-Dame. Tout le groupe a vécu au rythme de la
communauté de frères et de sœurs : laudes, vêpres,
procession jusqu’à la statue de Notre Dame des
neiges, messe.

Sur notre paroisse, ce sont 3 jeunes qui ont
participé à cette retraite et qui feront leur
profession de foi lors de la célébration du
dimanche 23 Juin à 10h30 en l'église de Bourg.

Les frères et les sœurs ont aussi pu apporter divers enseignements aux enfants durant le
séjour. A la fin de celui-ci, chaque enfant a pu confectionner son écharpe qui lui sera remise lors de
la célébration et rédiger sa profession de foi.
Mais il y eut aussi des moments de détente
où frères et sœurs ont joué avec les enfants :
cache-cache, salade de fruits et foot étaient au
rendez-vous.

Le sacrement des malades : signe de la tendresse de Dieu
A l’EHPAD de Bourg-Argental et de Saint
Sauveur-en-rue, une trentaine de personnes ont
reçu le sacrement des malades. Le mois prochain,
ce sera à l’EHPAD de Saint Julien Molin-Molette.
Comment ça s’est passé ?
Tout d’abord lors de la visite mensuelle, l’équipe
des visiteurs a proposé ce sacrement à chaque
résident.
« Voulez-vous recevoir le sacrement des malades ?
Ce sacrement n’est pas celui des derniers instants.
Il exprime votre foi au Dieu d’amour qui est votre
compagnon de vie...»
Certaines personnes ont répondu :
« Ce n’est pas le moment. . . . Je ne crois pas . . .
Je ne suis pas malade. . . Oui, je veux le recevoir »
La semaine précédant la célébration, les
visiteurs ont remis à chaque personne concernée
et au personnel soignant, une feuille rappelant le
sens, la date, et l‘invitation aux familles.
Le jour J, il y a eu affluence dans la salle
où la messe est célébrée. Quelques résidents
étaient accompagnés de membres de leur famille.

Après le temps du pardon et de la lecture
de la Parole, il y a eu le temps de l’onction des
malades : c’est recevoir la force de Dieu plein
d’amour. Le signe est l’onction d’huile sainte
(bénie au cours de la messe chrismale) sur la
paume des mains et sur le front. La parole accompagnant ce geste est :
« F…, par cette onction sainte, que le Seigneur en
sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de
l’Esprit Saint, qu’il vous sauve et qu’il vous relève ».
Vint ensuite le temps de l’Eucharistie, un
temps pour rendre grâce.
Selon saint Jacques : « Quelqu’un parmi vous est
malade, qu’il appelle les anciens de l’Eglise et
qu’ils prient sur lui après lui avoir fait une onction
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée
par la Foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s’il a commis des péchés , il recevra le pardon ».
Bernadette Fillion

Patrick RICHARD, la belle aventure, en concert à MARLHES le samedi 8 juin à 20h30,
Avec Philippe GUEVEL aux claviers,
À l’occasion de la grande fête des 20 ans de la paroisse St Marcellin en Pilat. Libre participation aux frais.
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CONFIRMATION
er

Si le 1 septembre 2019, tu entres en 5ème, 4ème, 3ème ou seconde , tu peux recevoir le sacrement de confirmation en 2020 !
Après ton baptême et après avoir fait ta 1ère communion, pour être totalement chrétien, il
te faut vivre une autre étape : c'est ce que l'on appelle le sacrement de confirmation. C'est
dire le « Je crois en Dieu » dans la foi que tes parents, parrain et marraine ont dit pour toi à ton
baptême. C'est de nouveau recevoir l'Esprit Saint qui fera de toi un témoin de l'amour de Dieu
pour tous les hommes comme jeune adulte.
Si tu penses que c'est pour toi, et que tu veux aller plus loin
dans la connaissance de ta foi et de Jésus, inscris-toi !
Pour cela, contacte le Père de Breuvand au 09 72 23 08 30.

CONCERT À L’ÉGLISE DE COLOMBIER
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C !"# $%"#&"' ()
*
V%'+ ,’A**' ' "+
Au profit de l’école de Colombier

CONCERT À L’ÉGLISE DE GRAIX
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Au profit de Marabout de ficelle. Entrée 6 €

INFOS DIOCÉSAINES
FORMATION DES EQUIPES FUNERAILLES

JUBILE 2021 - ENTRONS DANS LA MISSION.

Rencontre le 6 juin à Bonson sur le thème
« Vivre la solitude » avec Robert Laval, diacre à St Héand
et Véronique Michel, présidente de l’Association Rebondir.

Samedi 8 juin à 21h à la cathédrale st
Charles,
tous les chrétiens sont invités à la Vigile de Pentecôte.
Un rendez-vous important dans notre démarche
jubilaire pour qu'ensemble, renouvelés par l'Esprit Saint,
Et aussi des livres seront proposés en lien avec la nous puissions entrer dans la mission.
solitude et les funérailles.
Nous prendrons aussi le temps de rendre grâce
pour tout ce qui s'est vécu de beau, de fraternel dans
notre diocèse durant toute cette première année.
Merci de vous inscrire auprès d’Odile ROUX.
Par ce jubilé, que notre Église diocésaine soit toujours
plus ardente, fraternelle et missionnaire.

PASTORALE DE LA SANTÉ
Formation le jeudi 27 juin de 9h à 16h30 à la maison Saint Antoine sur le thème LA MISSION DES VISITEURS
par Costantino FIORE, aumônier national des établissements de santé à la Conférence des Évêques de France.
Ouvert à tous les acteurs de la Pastorale de la Santé, salariés comme bénévoles et à toutes les équipes.

