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

Saint-Régis d’Argental
S EPTEMBRE 2019
N°187
« QU'EST-CE QU'ÊTRE MISSIONNAIRE AUJOURD'HUI ? »
Nous voici en septembre. C'est le début de
notre année scolaire avec toutes ses certitudes,
mais aussi avec ses doutes, ses fragilités et ses joies.
En vivant ce quotidien, il nous est demandé
de penser comment être missionnaire sur notre paroisse. A nous de le vivre ensemble.
Mais pour comprendre ce mot, je laisse la
parole à des acteurs qui vivent déjà l'Evangile sur
notre diocèse. Voici ce qu'ils ont écrit :
« Pour moi être missionnaire, c'est vivre de son

baptême, être citoyen du ciel, commencer à vivre
la réalité du Royaume de Dieu. »
 « C'est être au service des autres, nourrie par les
sacrements. »
 « C'est faire connaître l'amour de Dieu qui transforme et ressuscite la vie du monde ! Aller à la
source, prier, c'est aussi être missionnaire. »
 « C'est laisser l'Esprit Saint passer par nous pour
rejoindre et travailler le cœur des invités. »
« C'est être centré sur le Christ, aimer l'Eglise et
aussi l'adéquation entre ce que l'on annonce et ce
que l'on fait. »

Des enfants, souvent, ont des mots qui nous
surprennent : ils nous parlent, dans leur innocence, de Dieu avec des mots justes et beaux.
Pourquoi ne pas en témoigner ?
Soyons comme les Apôtres, après la
Pentecôte, audacieux et joyeux d'annoncer JésusChrist, mort et ressuscité. Témoignons de toutes
les merveilles de Dieu que nous découvrons dans
nos journées. Écrivez-les, nous les publierons dans
les feuilles du mois durant l'année.
Mon témoignage : « Lors d'un mariage que
j'ai célébré cet été, dans mon homélie, j'ai dit que le
sacrement du mariage était à vivre dès les matins
en disant à l'autre : « Je t'aime ». La semaine suivante, sur le marché du jeudi, une paroissienne,
qui avait participé au mariage, m'a dit que maintenant, elle disait « Je t'aime » à son mari tous les
matins et qu'il en était étonné mais heureux. »
Bravo d'être missionnaire.
Bonne reprise et bonne mission à tous !

Pour notre paroisse, c'est une année pour
nous laisser interpeller par les petites choses de la
vie et y reconnaître l'action et la présence de Dieu.
Pourquoi ne pas en témoigner ?

Père Patrick de Breuvand

Cela peut être une rencontre avec une personne ne connaissant pas le Dieu de Jésus-Christ.
Comment ai-je dit ma foi en Dieu ?
Pourquoi ne pas témoigner de cette rencontre ?

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

SEPTEMBRE

DATES DE RENCONTRES MOUVEMENTS ET BIBLE
CHRÉTIENS EN MONDE RURAL
Mercredi 18 septembre à 20h

10

Mardi à 18H30
Mercredi à 18H30

4

Jeudi à 9H

5

Vendredi à 18H30
(adoration silencieuse à 17H30)

GROUPE BIBLE :
• St Marc: Vendredi 20 septembre à 9h15 à Bourg

12

19

26

13

20

27
(à 9H)
MODIFICATION DU PLANNING

Messes du marché mercredi 18 septembre à St Sauveur et mardi 24 septembre à St Julien.

♦ La messe du 28 septembre aura lieu à Burdignes à

18h30 et non à St Sauveur

LA MESSE DU DIMANCHE 8 SEPTEMBRE A BOURG SERA
ANIMEE PAR LA COMMUNAUTE DE L'EMMANUEL.
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Vendredi 20 septembre à 20h30.

« LES CHOEURS BOURGUISANS »
HALTE DE PRIERE A LA VERSANNE
Le mercredi 11 septembre à 18H à la sacristie.

FETENT LEURS 30 ANS

Samedi 28 SEPTEMBRE à 15h

FRATERNITÉS LOCALES
- Lundi 2 septembre à 10H à THELIS sur St Luc
- Mardi 24 septembre à 14H30 à ST JULIEN
CATÉCHÈSE
Réunions d'inscriptions mardi 10 Septembre à 20H30 et
vendredi 13 Septembre à 20H30 à la maison paroissiale.
Rencontre pour les CE2 et CM2 le samedi 28 septembre
de 9h à 12h.
CONFIRMATION
Il est encore possible de s'inscrire, le vendredi 6
septembre à 20h à la maison paroissiale (information et
planning pour les jeunes et leurs parents).
La première rencontre se déroulera samedi 28
septembre de 14h30 à 16h30.

à l'église de Bourg.

SAISON MUSICALE
AU TEMPLE D’ANNONAY
Concert "orgue en duo
dimanche 22 septembre à 17h
avec les organistes Nicole Palmieri
et Michel Marthouret, au temple d'Annonay.

ACTES LITURGIQUES
FUNERAILLES RELIGIEUSES
du 28/06/19 au 29/08/19
Mercredi 3 juillet, à St Sauveur, Thérèse BRIGNON (85 ans).
Vendredi 5 juillet, à La Versanne, Michel COPIN (79 ans).
Mardi 9 juillet, à Bourg, Maurice BLANC (85 ans).
Jeudi 11 juillet, à St Julien, Catherine TIOLLIER (74 ans).
Vendredi 12 juillet, à Bourg, René COSTE (84 ans).
Lundi 22 juillet, à Thélis, Marie-Jo ORIOL (75 ans).
Jeudi 25 juillet, à Bourg, Juliette GUERIN (99 ans).
Mardi 30 juillet, à Bourg, Claude MALEYSSON (80 ans).
Lundi 5 août, à La Versanne, Catherine DURIEUX (83 ans).
Jeudi 8 août, à St Julien, Henriette WOIRET (95 ans).
Vendredi 9 août, à Burdignes, Josette LINOSSIER (86 ans).
Samedi 10 août, à St Julien, Eugénie DEBARD (99 ans).
Mardi 20 août, à St Sauveur, Hervé SAUVIGNET (81 ans).
Mercredi 21 août, à Thélis, Paul SEAUVE (83 ans).
Jeudi 22 août, à La Versanne, Marie MOUTOT (91 ans).
Vendredi 23 août, à Bourg, Fernande COUTURIER (92 ans).
Jeudi 29 août, à Burdignes, Madeleine LINOSSIER (91 ans).

BAPTÊMES A CELEBRER
1er septembre, à Bourg,
Théa et Myla DENTRESSANGLE
15 septembre, à Bourg, Johan BRUNON
21 septembre, à Bourg, Théo BAZIN
29 septembre, à Bourg, Léonie ROUCHOUZE

MARIAGES A CÉLÉBRER
14 septembre, à Bourg,
Laura BAKIR et Benjamin MARCON
21 septembre, à Graix,
Ophélie LARDON et Anthony BERNE
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FRATERNITÉ ST JULIEN

Finalement même si ça peut demander un
petit effort, (On a tellement de choses à faire !
On n’a pas le temps… ou… on n’a pas envie…)
qu’est ce que c’est bon de se retrouver en fraternité…
Peut-être, aujourd’hui encore, vous posezvous la question de la définition d’une fraternité ?
Une fraternité, ce sont des personnes d’un quartier, d’un village, d’un relais qui se retrouvent de
manière régulière (une fois par mois) pour se
poser, non pas pour bailler, encore que, bailler ça
fait du bien !!! mais pour s’arrêter dans une vie à
100 à l’heure et prendre le temps d’ouvrir
ensemble la Bible, et de se laisser interpeller par
la Parole de Dieu. Oh rassurez-vous, rien de bien
difficile, il n’y a pas de grands théologiens ou
autres spécialistes bibliques, il n’y a pas de chefs,
seulement une dizaine de personnes de St Julien
qui aiment ce moment de partage de la Parole,
mais aussi de la vie des uns et des autres, du

village, et qui portent tout cela dans la prière. Et
bien sûr, nous n’oublions pas le temps tout aussi
important qu’est celui du goûter.
10 c’est déjà beaucoup ! Notre groupe s’est
agrandi après la réflexion autour du Carême,
mais il peut s’agrandir encore, avec des
personnes du village, mais aussi de Graix ou de
Colombier. On peut prendre le train en route, à
n’importe quel moment, rien n’est limité…
Il faut juste faire un pas, un tout petit pas pour
découvrir combien il est bon de se retrouver…
La prochaine rencontre aura lieu le
MARDI 24 Septembre à 14H30 à la maison
paroissiale de St Julien.

RENCONTRES BIBLIQUES à BOURG
Notre foi vit, grandit, porte du fruit si on la nourrit de la parole de Dieu, et si on la partage. Un groupe, ouvert
à tous, approfondira cette année l'Evangile de st Marc. RENDEZ-VOUS : vendredi 20 septembre à 9h15, à la
maison paroissiale. Venez et voyez.

COLLEGE ST JOSEPH , douce montée vers Saint-Jacques !
A la veille de pentecôte, le collège se préparait à la première édition du chemin de St-Jaques
de Compostelle.
En effet, cette proposition lancée par M.
Munoz a retenti en classe de 4ème ! Un petit groupe
d'élèves a répondu à l'appel et avec la bénédiction
du Père Patrick, ils se sont mis en route pour un
pèlerinage de 3 jours.
La première étape consistait à rejoindre depuis le collège, le gîte des Sétoux. Le lendemain, les
élèves ont découvert les beaux paysages de HauteLoire et ont fait halte à Montfaucon. Le 3ème jour, la
pluie s'est invitée et les marcheurs qui devaient faire
étape jusqu'à St Jeures ont dû malheureusement
s'arrêter à Tence !
Ce pèlerinage a permis d'expérimenter la vie en groupe, de veiller les uns sur les autres, de se
recueillir, d'échanger avec quelques pèlerins venus de plus loin encore. Un périple de soixante kilomètres
où le rire et la bonne humeur ont permis d'avancer malgré les dénivelés !!! Le Puy en Velay est d'ores et
déjà en vue pour une deuxième édition !!!

NOTRE PAROISSE A 20 ANS !
A cette occasion, un temps festif vous est proposé le DIMANCHE 6 OCTOBRE :
10H30 Messe.
11h45 Apéritif puis repas à la salle André Jamet.
Une participation de 15 euros par personne est demandée (8 € / enfant).
Les places sont limitées ! Merci de vous inscrire avant le 15 septembre en rendant le coupon réponse
avec le règlement à la maison paroissiale.
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………...
Nombre de personnes : ……………………………………Montant : …………………………………………..
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ÊTRE HOSPITALIER (IÈRE) AUJOURD'HUI

PÈLERINAGE DE LOURDES 2019

La mission de l'hospitalier n'est pas uniquement
une semaine à Lourdes, mais aussi vivre la proximité dans
nos villes et villages : Il ou elle, est en service dans les maisons de retraite : visite des personnes, les aider à descendre
pour la messe ou pour le temps de prière, visite à domicile. Le pèlerinage à Lourdes est le sommet de l'hospitalier.
Il est totalement au service pendant 6 jours auprès des plus
fragiles sous le regard de Jésus par Marie. Ils se retrouvent
aussi pour des temps conviviaux sur la paroisse.
Notre diocèse compte environ 800 hospitaliers
dont 300 vont régulièrement à Lourdes.
Il est possible de
rejoindre notre groupe de St
Régis d'Argental.

Accompagnés par le Père Patrick, 13 pèlerins
de la paroisse (dont 4 malades et 3 hospitaliers) ont
effectué le pèlerinage diocésain de Lourdes du 1er au 6
juillet. Tout au long de la semaine, nous avons pu
assister aux différentes célébrations avec beaucoup
d’émotion et de ferveur. Le sanctuaire de Lourdes est
vraiment une source de réconfort et un lieu de bénédiction.
Le dernier jour, la messe célébrée à la grotte
était réservée aux diocèses de Saint-Etienne, de Beauvais et de Monaco. À quelques mètres de nous, nous
avons eu le privilège de voir, dans le chœur de chants,
Sœur Bernadette, 70ème miraculée de Lourdes. Frêle et
souriante, elle dégageait une aura de bonheur.
Un grand merci à tous les organisateurs qui ont
su mener à bien ce pèlerinage. Pour nous, il restera
l’un de nos meilleurs souvenirs.

Père Patrick,
aumônier de l'hospitalité
de St Étienne.

Marie-France et Loulou Quiblier

FÊTE DE COLOMBIER
Le dimanche 7 juillet, à 10h30 une célébration de
l'eucharistie en plein air a commencé la journée festive avec
environ 80 fidèles.
Les enfants de l'école avaient préparé des intentions de
prière universelle et des mercis. Soeur Renée, soeur du Prado
a remercié le Seigneur, en ce jour où, elle fêtait ses 100 ans
avec sa famille. L'après-midi, les enfants de l'école ont joué
des scénettes devant leurs parents et les estivants.

INFOS DIOCÉSAINES

le groupe Malincka par des chants polyphoniques nous fera faire un tour du monde avec des chants traditionnels de
peuples et de cultures bien différentes et colorées !
***********************************
CONTEMPLER LA CREATION ET LOUER
L’encyclique LAUDATE SI est une invitation de notre Pape FRANCOIS à participer à la sauvegarde de notre
planète et de ses habitants. La connaissons -nous ?
La maison st Joseph à Vanosc propose une journée pour la découvrir, animée par une équipe de laïcs et d’une
sœur : le dimanche 29 septembre de 9h à 16h30 Tel: 04 75 34 62 95 ou 06 15 68 06 49 (Bernadette Frecenon) (covoiturage
possible).

***********************************
PELERINAGE NOTRE DAME DE PITIE
A Saint Genest Lerpt, du 13 au 17 septembre « Avec Marie, appelés à la mission»
Projection du film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse », témoignage du père Marcellin MBESSE
« de la vocation à la mission », soirée témoignage sur le catéchuménat.
Renseignements : Maison Paroissiale St Genest Lerpt 04 77 90 24 96, notredamedepitie42530@orange.fr

