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« Ta nuit sera Lumière »
C'est le thème, cette année, du dimanche de la
santé, et j'aimerais avec vous partager le regard pastoral
du Père Jean-Marie Onfray :
« Nous sommes tous habités par le désir de
bien faire. Notre éducation nous a donné le sens des
autres et nos engagements nous donnent le sentiment
d'être utile. Dans un monde que l'on qualifie souvent
d'égoïste, nous percevons bien l'enjeu des actes de
charité et nous savons que la charité efface tous les
péchés ! »
Cette attention aux autres est un vrai chemin de
sainteté. Le pape François nous le rappelle dans son
exhortation : « Gaudete et Exsultate ».
J’aime voir la sainteté dans le patient peuple
de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant
d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la
maison, chez les malades, chez les religieuses âgées
qui continuent de sourire. Dans cette constance à
aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de
la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de
nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou,
pour employer une autre expression, « la classe
moyenne de la sainteté ».

En ce mois où nous fêtons Notre Dame de
Lourdes, nous pouvons quotidiennement dire cette
prière :

Prière à Notre-Dame de Lourdes :
Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le
creux du rocher.
Dans le froid et l'ombre de l'hiver,
Tu apportais la chaleur d'une présence,
la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures,
au creux du monde où le Mal est puissant,
apporte l'espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l'Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous l'humilité de la conversion,
le courage de la pénitence.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Père Patrick de Breuvand

« La sainteté se vit dans les gestes quotidiens lorsque
nous nous décentrons pour demeurer attentifs aux
autres. »
Merci à tous les visiteurs en Ephad ou à domicile,
Merci à ceux qui apportent la communion.
Merci aux personnes qui animent des temps de prières.
Vous êtes des pierres vivantes au sein de notre paroisse.
Merci, par votre engagement, de permettre à toutes
les personnes n’ayant plus la force de prier, d’être dans
la joie de vivre en relation avec Jésus.
Merci à vous, de leur donner ce bonheur de pouvoir
dire : « J’existe ».
Oui, merci de les faire passer de la nuit de la solitude à
la lumière d’une rencontre.
LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAITRA LE WEEK-END DES 29 février et 1er mars 2020.

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 février 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.
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LANCEMENT CAMPAGNE DU DENIER 2020
Aujourd’hui, notre diocèse lance sa nouvelle
campagne de collecte du Denier. Le Denier permet au
diocèse de rémunérer les prêtres et les laïcs salariés pour que
ceux-ci puissent assurer leur mission. Ils prennent tous part à
une pastorale active et vivante, avec l’aide de nombreux
bénévoles. Notre Eglise vit ainsi sa mission au cœur du
monde, pour tous, femmes et hommes de toutes générations.
En donnant au Denier, vous apportez à votre diocèse
bien plus qu’un soutien matériel, vous participez pleinement à
la vie et à l’action de votre communauté paroissiale.
Pour partager la Bonne Nouvelle, votre don est essentiel !
Ce message nous invite, pour cette « année
missionnaire », à annoncer Jésus-Christ et à concrétiser par
notre don, notre attachement à l’Eglise catholique.
Je vous remercie de tout cœur pour votre attention et
pour votre soutien !
Père Bruno Cornier

Vicaire Général

MAISON ST JOSEPH A VANOSC
Prendre un peu de temps pour se poser, s’arrêter pour réfléchir, à ce que je vis dans le silence, la prière, le
partage, la relecture : cela est possible avec l'aide de différentes propositions qui nous sont faites au centre
spirituel de Vanosc ; chacun choisissant ce dont il a besoin, là où il en est !
1-Dans la complexité de notre monde comment comprendre l'actualité, les événements ?
Le Père Michel Mounier nous donnera quelques clefs de lecture pendant le week-end du 15-16 février
2-Entrer dans l’étape du carême : ce temps liturgique à vivre dans l'accueil de l'Esprit Saint pour
approfondir notre foi (temps de prière , de silence, de partage) pendant le week-end du 29 février -1 mars
3-Laudato-si: Prendre soin de la création, louer comme nous y invite notre pape François,
c’est le samedi 7 mars
Toutes ces propositions sont animées par une équipe ; sœurs, laïcs, prêtre.
Renseignements Maison st Joseph 04 75 34 62 95 ou Bernadette F 04 77 39 62 43
**********************************************************************************************

« PRIER : DE LA PAROLE À LA PRÉSENCE »,
du lundi 24 février à 17 h, au dimanche 1er mars à 14 h,
prêchée par Mère Shoushân (Nicole Échivard).
Une semaine pour nous laisser (re)trouver par Dieu, nourrir notre foi et notre espérance en ces
temps instables, et bien commencer le Carême !
Foyer Marie Jean, maison de la source d’eau vive
07690 SAINT JULIEN VOCANCE
04/75/34/73/11 ; www.foyermariejean.fr ; lasource@foyermariejean.fr

