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« SEIGNEUR, APPRENDS-MOI L’ART DES PETITS PAS »
Nous voici en ce début de carême, et il serait
possible de dire que cela ressemble à toutes les
années, rien de plus...
Et bien non ! Ce carême est plus que les
autres années. Il sera fait de petits pas synodaux.
Comme tout chrétien, nous avons, non pas à assister
à ce que vit la paroisse mais à y « participer »,
chacun à sa mesure. C'est pour cela, que cette prière
d'Antoine de St Exupéry, (que j'ai retrouvée en
débarrassant mes placards !) est un signe de l'Esprit
Saint pour nous tous.
« Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas »
« Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.
Je ne demande pas de miracles ni de visions,
mais je demande la force pour le quotidien !
Rends-moi attentif et inventif pour saisir
au bon moment les connaissances et expériences
qui me touchent particulièrement.
Affermis mes choix dans la répartition
de mon temps.
Donne-moi de sentir ce qui est essentiel
et ce qui est secondaire.

Je demande la force, la maîtrise de soi
et la mesure,
que je ne me laisse pas emporter par la vie,
mais que j’organise avec sagesse
le déroulement de la journée.
Aide-moi à faire face aussi bien que possible
à l’immédiat
et à reconnaître l’heure présente
comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître avec lucidité
que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs,
qui sont occasions de croître et de mûrir.
Fais de moi un homme, une femme
capable de rejoindre ceux qui gisent au fond.
Donne-moi non pas ce que je souhaite,
mais ce dont j’ai besoin.
Apprends-moi l’art des petits pas ! Ainsi soit-il. »
Appliquons cette prière et bonne démarche de
carême.
Père Patrick de Breuvand.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 28 et 29 mars 2020.

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 mars 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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DIMANCHE DE LA SANTÉ

Voici un témoignage le concernant :
SAGE, d’où venait cette sagesse, ce calme qui
nous a toujours étonné.

Le dimanche 9 février, le plus proche du
11 février, journée mondiale des malades, est
devenu le dimanche de la santé depuis 1992.
Sur notre paroisse, des équipes de
bénévoles rendent visite aux résidents des
EHPAD et à des personnes à domicile, seules ou
malades ou handicapées.
La communion est portée à domicile pour
les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui
avaient une pratique assidue de la messe, leur
place est vide dans cette église. La pastorale de
la santé est disponible pour visiter et porter la
communion. N’hésitez pas à faire appel à ce
service.
En 2019, nous avons vécu un temps fort
avec le sacrement des malades sur les 3 EHPAD
et à la Versanne. Visiter les malades, c’est
comme apporter la lumière de Jésus, notre
mission est d’être lumière pour les autres en
toute simplicité.
TÉMOIGNAGES
Voici quelques témoignages de visites de
résidents en EHPAD :
* Lors de la messe du 26 janvier, le Père Patrick
nous demandait d’assister si possible aux
funérailles de Marius, car ce monsieur à l’EHPAD
depuis 7/8 ans n’avait plus de famille.

Même avec de grandes difficultés,
maladie, deuil, vision très faible, il avançait sans
se plaindre. Cette sagesse, il la puisait dans la
prière et disait toujours : « Je prie pour vous »
C’est son message.
* Depuis septembre, je vais visiter les résidents
et malades en EHPAD. Je ne connais pas les
personnes,
et
parfois
la
rencontre
est
surprenante par son déroulement. Je frappe à la
porte de monsieur M., le regard est froid, plutôt
de l’étonnement, qui êtes-vous ? Vous venez
pour quoi ?
Pour entrer en relation, je montre mon
badge de l’aumônerie avec mon nom et puis je
lui dis que je peux passer un moment pour
parler avec lui, l‘écouter. Et petit à petit, la
confiance s’installe, le regard s’ouvre et c’est
l’histoire d’une vie qui se raconte avec facilité et
émotion. Mr M. me raconte son service militaire
en Algérie et son premier emploi en boulangerie
ou il travaillait de 5 h du matin à 11 h du soir
pour un salaire de misère. Je n’ai qu’à être là et
l’écouter. Lorsque je le quitte, le visage de Mr M.
est souriant et me remercie pour ce moment, Je
rends grâce pour ce moment très riche pour moi
aussi et promet de revenir bientôt.
* Je vous partage aussi le souvenir de cette
dame qui m’attire à elle et me dit en montrant la
croix que j’ai autour du cou: « Celle- là, vous
savez pourquoi vous la portez. »

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE DE PÂQUES
Jeudi 2 avril à 10h15 à l’église de Bourg-Argental
Pour recevoir le sacrement individuellement, contacter le père Patrick à la paroisse (09-72-23-08-30).
Il est également possible de le recevoir le vendredi de 17h30 à 18h30 avant la célébration à la chapelle.

Nous vous rappelons que la paroisse collecte toujours :
- des timbres de tous pays, oblitérés ou neufs au profit, principalement, des écoles de
Madagascar.
- des bouchons en plastique au profit de Marabout de ficelle.
(maraboutdeficell.wordpress.com/)

