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Saint-Régis d’Argental 
JUIN 2020

Bourg Argental  -  Burdignes  -  Colombier  -  La Versanne 

Graix  -  Saint Julien Molin Molette  -  Saint Sauveur en rue  -  Thélis la combe 

LE PROCHAIN  BULLETIN  PAROISSIAL  PARAÎTRA LE WEEK-END DES 4 et 5 juillet 2020. 
Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 juin 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 : lundi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30. 

« MOIS DE JUIN, MOIS DE REPRISE ? »   

Après des visioconférences avec notre évêque, 
des consignes pour pouvoir de nouveau célébrer  avec 
vous, nous voici de nouveau ensemble physiquement.  
Je sais que vous n'êtes pas réellement dans une reprise 
spirituelle, car vous avez continué votre mission dans 
la prière, en regardant la messe, le chapelet ou les 
vêpres sur différents supports. 

Donc, ensemble, continuons notre chemin  qui 
nous fera passer du printemps à l'été : des primevères 
au muguet, puis au géranium et figues du jardin. Un 
temps que l'on pourrait qualifier de mise à l'épreuve et 
de patience !

Ce confinement n'aura- t-il pas été une période 
pour relire votre vie, vous demander quel sens à votre 
histoire personnelle, et peut-être vous interroger sur la 
mort ? 

Dans le souffle de l'Esprit Saint, nous voici sur 
la route de l'espérance aux kms illimités. Peut-être que 
ce seront des kms  qui combleront  nos manques de 
relations familiales, amicales ou professionnelles, mais 
n'oublions pas l'essentiel : « Dieu dans notre 
prochain. » 

Nous allons passer d'un confinement à une 
ouverture. Soyons solidaire et respectueux de 
la création, des personnes que nous 
connaissons ou pas. 

Enfin, comme la nature qui s’épanouit 
en ce mois de juin, que ce soit, pour nous,  
moins une reprise que de vouloir continuer 
autrement.  Que cet « autrement » soit pour 
chacun un surgissement pour plus d'amour, 
d'amitiés et de relations bienveillantes ancrés 
dans le Christ. 

Bon mois de juin « autrement » .

Père Patrick de Breuvand. 

MESSES DOMINICALES

AU MOIS DE JUIN

. A BOURG :
Tous les dimanches à 10H30.

. A ST JULIEN :
Samedis 6 et 20 juin à 18H30.
Dimanche 14 juin à 9H.

. A ST SAUVEUR :
Samedis 13 et 27 juin à 18H30.
Dimanches 7 et 21 juin à 9H.

. A BURDIGNES :
Dimanche 28 juin à 9H.

CONSIGNES POUR TOUTES LES CÉLÉBRATIONS

✔ Obligation de porter un masque pour les plus de 11 ans.

✔ Se laver les mains avec du gel , de préférence le vôtre.

✔ Distance sanitaire : s'asseoir uniquement sur les chaises non 
marquées et un rang sur deux, sauf pour les personnes vivant sous
le même toit.

✔ Pas d'attroupement à l'extérieur ou l'intérieur de l’église.

✔ Ne rien toucher avec les mains (poignées de portes, bénitiers) .

✔ Pour la communion : C’est le porteur de communion qui vient vers 
vous déposer le Corps du Christ dans votre main.

BOURG : 150 places ; ST SAUVEUR : 100 pl. ; ST JULIEN : 80 pl. ; 

BURDIGNES : 60 pl. ; THELIS : 40 pl. ; LA VERSANNE : 40 pl. ; 

COLOMBIER : 25 pl. ; GRAIX : 25 pl. ; chapelle ST REGIS : 14 pl.




