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Saint-Régis d’Argental
J UILLET - A OÛT 2019
N°186
« ENSEMBLE, ENTRONS DANS LA MISSION. »

Marie, Mère de l’évangélisation
(extrait de La joie de l’Évangile du Pape François)
Avec l’Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour l’invoquer (cf. Ac 1, 14), et elle a ainsi rendu possible l’explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la
Mère de l’Église évangélisatrice et sans elle nous n’arrivons pas à comprendre pleinement l’esprit de la nouvelle
évangélisation.
Marie est celle qui sait transformer une grotte
pour des animaux en maison de Jésus, avec de pauvres
langes et une montagne de tendresse. Elle est la petite
servante du Père qui tressaille de joie dans la louange.
Elle est l’amie toujours attentive pour que le vin ne
manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est
transpercé par la lance, qui comprend toutes les peines.
Comme mère de tous, elle est signe d’espérance pour les
peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui
se fait proche de nous pour nous accompagner dans la
vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection maternelle.
Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec
nous, et répand sans cesse la proximité de l’amour de
Dieu.
Dans les sanctuaires, on peut percevoir comment Marie réunit autour d’elle des enfants qui, avec
bien des efforts, marchent en pèlerins pour la voir et se
laisser contempler par elle. Là, ils trouvent la force de
Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de
la vie. Comme à saint Juan Diego, Marie leur donne la
caresse de sa consolation maternelle et leur murmure : «
Que ton cœur ne se trouble pas […] Ne suis-je pas là, moi
ta Mère ? ».

QUI EST-IL ?
« Nos églises, nos prisons et nos hôpitaux
parleraient si nous ne parlions pas.
Nos églises diraient que c'était un homme de Dieu,
nos hôpitaux, que c'était l'homme des pauvres,
nos prisons, qu'il portait la miséricorde
dans la maison de justice.
C'était un « riche pauvre » n'ayant rien,
il nourrissait tous les nécessiteux. »
(acte officiel signé de 105 notables
devant le doyen au Puy en Velay.)
Réponse : St Jean François Ré-

Depuis la Pentecôte, notre diocèse, tout en continuant une vie fraternelle, est entré dans l'année missionnaire. Et je me permets de prendre en exemple la vie de
la Vierge Marie, 1ère missionnaire.

Bon été.
Père Patrick de Breuvand
et le conseil pastoral paroissial.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2019.
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 août 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 : les jeudis et samedis de 9h30 à 11h30.
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AGENDA PAROISSIAL
MESSES
À LA CHAPELLE
ST RÉGIS
Mardi à 9H

JUILLET

DIMANCHE 7 JUILLET A COLOMBIER
9

Vendredi à 9H

23

11

27

30

10h30: Messe en plein air.
14h: Ouverture des stands
15h30: Spectacle des enfants de l’école.
18h: Tirage de la tombola
19h30: Repas campagnard, jambon
à la broche, pommes de terre à l’ancienne.

31

17

Mercredi à 9H
Jeudi à 9H

AOÛT

18

25

19

26

1er

8

29
30

Soirée dansante

Pas de messe du marché en juillet et août à St Sauveur
et à St Julien.

Organisée par les associations
de Colombier et de Graix

MODIFICATION DU PLANNING
♦ La messe du 7 juillet à Bourg sera à 8h45.
♦ La messe du 18 août à St Julien sera à 8h45.

BURDIGNES EN JEUX
Samedi 17 Août 19H: Soirée Concert. Snack
local. Buvette. Entrée gratuite.

♦ La messe du 27 juillet aura lieu à Burdignes à 18h30

et non à St Sauveur

Dimanche 18 Août : A partir de 12H, soupe aux
choux, pain cuit au feu de bois, pizzas, crêpes…
Animations : Monstre-jeux et la Gastounette

PERMANENCES D'ACCUEIL
A LA MAISON PAROISSIALE

A 16h et 18h : projection du film
Un village dans le vent
Tombola
Au profit d’actions humanitaires et des
associations du village. Plus d’informations
sur fetedeburdignes.wordpress.com

Du lundi 15 juillet au lundi 26 août
uniquement les jeudis et samedis de 9h30 à 11h30.
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Jeudi 11 juillet à 19h30.
HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 10 juillet à 18H à la sacristie.
Le mercredi 14 août à 18H à la sacristie.
FRATERNITÉS LOCALES
- Vendredi 26 juillet de 9h à 11h à LA VERSANNE.
DON DU SANG
• Lundi 1er juillet de 16h à 19h à St Sauveur
• Jeudi 4 juillet de 15h30 à 19h à Bourg

La paroisse fêtera ses 20 ans
Le DIMANCHE 6 OCTOBRE
Avec un repas à la salle André Jamet.
Notez bien cette date dans votre agenda !

Les paroisses catholiques Ste Claire d’Annonay, St Christophe lès Annonay, St Régis d’Argental et
l’église réformée d’Annonay vous invitent au :

FESTI-ŒCUMÉNIQUE
Remercier pour l’été, prier avant la rentrée
VENDREDI 30 AOÛT À LA SALLE DU PATRONAGE
18h30 : Accueil et réception des plats. 19h : Louange
19h30 : Barbecue.
Chacun apporte ses couverts, de la viande à griller
ou une salade composée à partager.

ACTES LITURGIQUES
BAPTÊMES A CELEBRER
7 juillet, à Bourg, Ambre FRANC et Sophie BOURRIN
28 juillet, à Bourg, Paloma BARATIER
24 août, à Colombier, Noah SAUZEA
31 août, à Bourg, Tyméo MOREL

MARIAGES A CÉLÉBRER
20 juillet, à St Julien,
Mylène JUNIQUE et Maxime ROYER
24 août, à Bourg,
Lauriane FREYCHET et Stéphane FOREL

FUNERAILLES RELIGIEUSES du 30/05/19 au 27/06/19
Mercredi 5 juin, à Bourg, Aimée EGIDO (88 ans).
Vendredi 7 juin, à St Julien, Régine DELFORGES (94 ans).
Samedi 15 juin, à St Julien, Paul ORIOL (91 ans).
Jeudi 27 juin, à Colombier, Solange VALLOT (82 ans).

Page 3

Saint-Régis d’Argental

DIMANCHE 14 JUILLET A LA VERSANNE
Au cours de la messe, à 8h45, sera donné le sacrement
de l’onction des malades. Les personnes qui souhaiteraient le
recevoir peuvent contacter Bernadette FILLION, 04 77 39 65 38
(en cas d’absence, merci de laisser un message).

PROJECTION DU FILM

FÊTE DE L'ASSOMPTION

Au cinéma Le Foyer

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE
JEUDI 8 AOÛT à 10H15 à BOURG-ARGENTAL

Samedi 13 juillet à 17H30

MESSE DE L'ASSOMPTION
JEUDI 15 AOÛT à 10H30 BOURG-ARGENTAL

LOURDES

Lundi 15 juillet à 20H30

EVEIL A LA FOI
Dimanche 2 juin, quelques enfants se
sont retrouvés pour une rencontre d’éveil à la
Foi.
Après la communauté paroissiale en
mars, nous avons abordé l’Eglise. Chacun avait
apporté une empreinte de son pied pour faire un
pas de plus vers Dieu, pour faire « marcher »
l’Eglise.
La paroisse constituait
le corps de la silhouette ; les
religieux, les bras ; les
évêques et le pape, le cou ;
Jésus, la tête. Puis, nos mains
pleines de peinture ont dessiné comme des rayons de soleil
colorés tout autour.

« Toutes les mains de couleurs posent des arcsen-ciel de fête. Pour accueillir à tour de cœur, on
laissera la porte ouverte ».
Comme le dit le texte lu ce jour-là,
« Jésus aime les enfants » : c’est pourquoi, à la
rentrée nous accueillerons avec plaisir d’autres
enfants de 3 à 7 ans.
« Ma maison sera ta maison,
porte ouverte aux 4 horizons.
Elle accueille en toutes saisons.
Ma maison porte ton prénom. »
L’Eveil à la Foi, c’est 4
rencontres dans l’année, ouvertes aux baptisés ou non.

CATECHESE
Le samedi 15 Juin dernier, 15 enfants de
CM2 et une élève de sixième, préparant leur première communion, se sont rendus à la maison St
Joseph à Vanosc. Ils étaient accompagnés de Sophie, Odile, Tunde, du Père Patrick et d’AnneLaure.

Ce fut une très belle journée pour les
enfants et les accompagnateurs que je remercie
vivement.
Anne-Laure

Les enfants ont trouvé des énigmes dehors
et à l’intérieur de la maison, ils ont répondu à des
questions autour de la foi, de la messe, de Jésus…
et travaillé sur le Notre Père.
Nous avons ensuite partagé le repas et
réalisé en petits groupes les coloriages sur le thème
de la communion. Les enfants ont collé leur coloriage sur un grand panneau qui sera apporté lors
de la procession des offrandes le jour de la célébration.
Pendant ce temps le Père Patrick a pris un
temps personnel avec chacun des enfants.
Il a expliqué aux enfants le texte
d‘Evangile (Luc 9,11-17) qu’ils allaient écouter le
jour de leur première communion.
La journée s’est finie par un temps de
prière dans la magnifique chapelle de la maison
Saint Joseph.

IABCDEFGEHAB FHID J’LAAMN 2019 - 2020
∗
∗

à la maison paroissiale.
Mardi 10 Septembre à 20H30.
Vendredi 13 Septembre à 20H30.
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LA LOUVESC ET APRÈS...?
Dimanche 16 Juin, nous étions 43 personnes
de la paroisse à La Louvesc, lieu de vénération de
saint Jean-François Régis et de sainte Thérèse Couderc.
Ce pèlerinage d’un jour a été riche en propositions: la messe présidée par l’évêque de Viviers, monseigneur Balsa, la lecture des vitraux de la basilique, la
visite du musée, la découverte de Thérèse Couderc, la
montée à la fontaine st Régis, le visionnage d’un film
sur La Louvesc. . .
Quel émerveillement de découvrir que saint
Jean-François Régis a été un missionnaire infatigable.
Son témoignage passait par l’écoute des gens qu’il rencontrait comme sainte Thérèse Couderc un siècle plus
tard. Il retroussait les manches pour soigner les malades, organiser l’accueil des plus pauvres. . .
Puissent saint Jean François Régis et sainte
Thérèse Couderc creuser en chacun de nous le désir
d’être missionnaire.

Solennité de Sainte Thérèse Couderc
Le Dimanche 25 août à 10h30 à La Louvesc

Bernadette FILLION

Un voyage avec SAINT PIERRE
Ce vendredi 7 juin
nous avons vécu notre dernière rencontre de l’année
au cours de laquelle nous
avons découvert et approfondi les lettres de ST
PIERRE avec le PERE NICOLAS. Nous avons souhaité
vivre une eucharistie pour
rendre grâces, remercier Le
Seigneur pour toutes les
merveilles qu’Il nous a données de vivre.

- « Pouvoir vivre cette célébration en petit groupe, ce fut
pour moi un temps très fort, c’était recueilli, très priant »
- « Ces rencontres me permettent de vivre ma vie de
chrétienne. Pour moi, c’est faire Eglise ensemble, avec
d’autres »
- « Nous sommes un groupe qui se questionne et on en
a besoin ; cette recherche dans la foi, c’est ce dont j’ai
besoin et on ne le trouve qu’ici. »
- « L’apport du Père Nicolas est chouette, il nous ouvre
plein de pistes et après, c’est à nous de faire notre chemin, de répondre à l’appel de Jésus, veux-tu être disciple, ami de Jésus. »
Le Père Nicolas a conclu ainsi :

A la fin de cette célébration,
nous avons fait un bilan pour se dire les uns aux autres
ce que nous avons vécu à travers ces rencontres et
comment nous voulions continuer. Voici les réflexions
des uns et des autres :
- « Certains chapitres des Epitres de st Pierre étaient
difficiles mais le petit topo que fait le Père Nicolas nous
éclaire bien et ensuite, on peut partager »
- « J'aime écouter même si je ne prends pas de notes, je
retiens toujours quelque chose »
- « Ce groupe me nourrit beaucoup, cela permet de voir
autrement, d’élargir nos points de vue par l’apport des
uns et des autres. »
- « Nous avons vécu de très bons échanges »
- «Dans ce groupe, on se soutient, on sent que l’on se
porte et cela est important »
- « On peut partager librement, on sent ce respect entre
nous, pas de jugement, on peut tout dire !! même si
nous sommes différents »
- « Relire les notes que je prends, cela m’aide énormément ainsi que de lire avant la rencontre, le chapitre que
l’on va travailler »
- « Je reprends mes notes et cela alimente ma foi dans
le mois »
- « Partager entre nous permet aussi de mieux se connaître ou de se connaître différemment »
- « J’aime bien venir à ce groupe bible même si ,moi je
ne suis pas bien savante, j‘écoute c’est sympathique »

Merci pour votre présence, de votre fidélité
depuis des années à participer à ce groupe dans la
liberté en ce sens où je viens quand et comme je peux,
suivant mes possibilités, votre disponibilité à accueillir la
Parole pour la faire fructifier en vous et en vivre. Votre
foi et cette belle amitié dans la confiance.
Belle expérience de fraternité entre nous pour
s’aider à grandir dans la foi.
Que Pierre reste un modèle de foi pour nous, au
quotidien. Même quand notre barque est secouée mettons nos pas dans ceux de Jésus, restons confiants,
n’ayons pas peur; Il est là !
ET A LA RENTREE ? VENEZ ET VOYEZ !!!
Le groupe est ouvert, donnons-nous cette
chance d’approfondir notre foi et d’oser la rencontre, qui
que nous soyons et là où nous en sommes.
Rendez-vous LE VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 9H15
à la maison paroissiale
pour un nouveau voyage avec l'Evangile de Saint Marc.

