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« A vous, je souhaite plus particulièrement une bonne année 2020... »
Peut-être vous demandez-vous à qui je
m'adresse « plus particulièrement » ?
Serait-ce à nos anciens ? Ils ont donné
beaucoup de leur temps, de leur énergie, de leur
cœur pour que nous soyons là, en paix dans notre
monde d'aujourd'hui. Ils sont aussi les pierres
vivantes de notre paroisse. Celles du bas de l’édifice.
Serait-ce les membres de nos familles qui ont
70 ans ? Ils ont vécu « les trente glorieuses » et peu
de chômage : cela a été les années où il fallait
prendre le train en marche, où l'innovation, le
commerce, la culture, les prises de conscience de
certaines injustices ont roulé à la vitesse de nos TGV
de maintenant : 300 km/h. Ils sont les pierres
vivantes du 1er étage.
Et les personnes de moins de 50 ans ? Ne
serait-ce
pas
eux
que
j'interpelle
plus
particulièrement ? Oui, c'est à vous, vous qui avez
entre 10 ans et 50 ans. Je vous pose la question qui
taraude nos évêques : « Quelle Église pour demain ?
Pour les 10 ans à venir ? »
Mon vœu « en urgence » est que vous vous
empariez de cette question. Les plus de 70 ans et 60
ans vont réfléchir sur ce sujet, mais c'est vous, les
moins de 50 ans qui donnerez la direction de ce que
seront vos paroisses dans 10 ans. Alors, formons et
retrouvons-nous en équipes. Nous essaierons de
répondre à 4 questions sur votre, sur notre avenir.
Rappelez-vous en 2017, le thème de l’année
était une « Eglise ardente » : c'est-à-dire pleine de
vivacité, vive et passionnée. Cela a été de prendre
conscience que notre paroisse vit des belles choses,
de bons moments, simples et chaleureux, mais aussi
que peu de jeunes familles s'intéressent à entretenir
cette vie.

En 2018, cela a été l'année fraternelle, c'està-dire se reconnaître frères et sœurs en Christ :
l'entraide, l'attention à l'autre, la création de
« fraternités locales et missionnaires » ; trois à ce
jour. C’est revisiter nos journées sous le regard de
Dieu et d’agir suivant nos possibilités dans des
petites choses concrètes de la vie.
Et 2019, l'année missionnaire. De petits
événements ont ponctué cette année : une journée
à La Louvesc pour connaître davantage St Régis,
patron de notre paroisse. Il a été un marcheur
infatigable pour annoncer que Dieu aime chacun
de nous ici et ailleurs.
Nous avons fêté « les 20 ans » de la
paroisse (8 clochers) ; temps convivial autour d'un
repas. Les confirmands ont assuré le service. Ils
ont été missionnaires dans ce service. Puis, le 8
décembre, dans l'église de Bourg, un chemin de
lumière et un jeu de piste inter-générations ont
permis de découvrir pourquoi nous mettons des
lumignons à nos fenêtres. Une trentaine d’enfants
y ont participé.
Les années 2020-2021 sont Vos années à
vous les moins de 50 ans. Une année jubilaire pour
que vous puissiez confirmer votre désir de
construire votre Eglise de demain. Vous êtes le 2ème
étage de l’édifice. Répondez « oui » à mon appel de
vous mettre en équipes de parents, de lycéens et
collégiens. C'est ensemble, en inter-génération que
se modèleront nos 10 ans à venir. Je compte sur
vous.
À tous, je souhaite une bonne année 2020
et plus particulièrement au moins de 50 ans.
Devenez acteurs et votre paroisse ne pourra qu'être
ardente, fraternelle et missionnaire.
Père Patrick de Breuvand
et le conseil pastoral paroissial.

Bonne et sainte année 2020 !!!
LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 1er et 2 février 2020.

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 janvier 2020 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.

