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Saint-Régis d’Argental 
JUILLET - AOUT 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 30 et 31 août 2020. 

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 août 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 : jeudi et samedi de 9h30 à 11h30. 

MERCI...

Cette « icône » des disciples d'Emmaüs, en 
pierre reconstituée, est dans mon coin prière. Elle 
me permet de ne pas oublier que Jésus 
m'accompagne, qu'il m'aide à comprendre  les 
Ecritures afin que j'essaie de les mettre en pratique. 

Lors de mon ordination, il y a 15 ans, j'avais 
inscrit en moi ce verset de la grande prière de Jésus 
dans l’Évangile de St Jean : « Je leur ferai connaître 
ton Nom et je le leur ferai connaître encore, afin que 
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en 
eux. »

Me sachant  aimé de Dieu depuis mon 
baptême, ce verset, depuis mon ordination,  a été  
ma direction et mon projet pour vous : en premier, 
vous faire connaître et aimer le Père en découvrant 
la vie de son Fils Jésus grâce à l'Esprit Saint qui est 
en nous. En deuxième, en priant la liturgie des 
heures  (laudes, milieu du jour, vêpres et complies) 
pour tous « mes » paroissiens.

Nous avons vécu pendant 10 ans des 
merveilles, mais aussi des fragilités au sein de notre 
paroisse. Je pars heureux et serein. Certes, le 
migrant que je suis, tel Abraham, s'en va vers le pays 
que Dieu lui indique : « la paroisse St Paul en Forez-
Donzy (Feurs). »

Le Pilat s'éloigne de moi avec ses pentes, 
ses bois, ses sentiers et ses odeurs, mais ma 
nouvelle mission ne m'éloigne  pas de vous car ce 
qui est ancré en moi, dans mon cœur ne s'effacera 
pas.

Nous avons vécu 10 ans d'expériences et de 
relations : elles ont été pour moi sources 
d'enrichissements.  Je rends grâce à Dieu  de vous 
avoir mis sur mon chemin. 

Disciples-missionnaires, nous devons tous 
l'être, chacun suivant les « talents « que Dieu lui a 
donné. 

Alors, bonne route dans la continuité et la 
mission. Vous aussi, faîtes connaître le Nom de 
Dieu en osant poser cette question à toutes les 
générations autour de vous : « Sais-tu que tu es 
aimé de Dieu ? » 

Je finirai avec  une phrase d'Anselme Grün, 
bénédictin : « Lorsque j'ouvre une porte avec 
attention, je prends conscience que je quitte un 
espace pour entrer dans un autre. »
C'est ce que je ferai le 31 août. 

À chacun, bonnes vacances d'été et belles missions 
avec le Père Nicolas. 

Père Patrick de Breuvand. 

Le dimanche 30 août, les paroissiens sont

invités à dire au revoir au père Patrick 

lors d’un apéritif servi à la maison

paroissiale après la messe.
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Les messes du jeudi seront célébrées toutes les 
semaines en juillet et août à 9h à l’église de Bourg.

Pas de messes du marché à St Julien et St Sauveur en 
juillet et août.

DIMANCHE 30 AOÛT

UNE SEULE CÉLÉBRATION À 10H30 EN L’ÉGLISE DE BOURG EN 
RAISON DU DÉPART DU PÈRE PATRICK.

CATÉCHÈSE
Dates des inscriptions pour les CE1, CE2, CM1 et CM2 :
- Mardi 8 septembre à 20H30 à la maison paroissiale.
- Vendredi  11 septembre à 20H30 à la maison paroissiale.
Premières communions  :
Le 21 juin NATHAN BUNIAZET et TEDDY DUCLOS,
Le 28 juin, MATHILDE GARON, EMMY ODOUARD et 
GUILLAUME SAUZEA,
Le 12 juillet, CHARLOTTE TARDY,
Le 6 septembre, LOLA DAMIRON et MAELLIS FANGET.

CONFIRMATION
Rencontre le samedi 12 septembre de 14h30 à 16h30.

MARIAGE
Suite à la pandémie, les mariages prévus cet été ont été 
reportés à partir de septembre.

DON DU SANG
Vendredi 3 juillet de 15h30 à 19h à la salle Esterel de Bourg.
Lundi 6 juillet de 16h à 19h à la salle des fêtes de St 
Sauveur.

AGENDA PAROISSIAL 

FUNÉRAILLES  RELIGIEUSES 
du 03/06/20 au 02/07/20

Mercredi 3 juin, à Bourg, Marthe TARDY (91 ans). 
Vendredi 5 juin, à Bourg, Marie-Josèphe SAVIN (87 ans). 
Vendredi 19 juin, à Bourg, William HUSSON (25 ans).
Mardi 23 juin, à Bourg, Paul SABOT (89 ans).
Vendredi 26 juin, à St Sauveur, Christian ROUX (70 ans).
Mercredi 1er juillet, à Bourg, Simone ROUX (90 ans)

MESSES À LA 
CHAPELLE ST 

RÉGIS
JUILLET AOÛT

Mardi à 18H30 7  à 

9H
21

28 à 

9H
25

Mercredi à 9H 1 8 22 29 26

Vendredi  à 18H30
(adora�on 

silencieuse à 17H30)
3 10 17 24 21 28

Samedi à 9H 29

ACTES LITURGIQUES 

CLOCHER DE LA VERSANNE

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE 
DANS LE CENTRE-BOURG, 

LA MESSE DU 5 JUILLET N’AURA PAS LIEU 
À LA VERSANNE MAIS À THÉLIS.

DE MÊME, LES FUNÉRAILLES SERONT
CÉLÉBRÉES DANS L’ÉGLISE 

ST ANDRÉ DE BOURG-ARGENTAL.

BAPTÊMES A CÉLÉBRER

5 juillet, à Bourg, Paul LARDON

18 juillet, à Bourg, Warren MOULIN

25 juillet, à St Julien, Malone DOUDAINE

23 août, à Colombier, Noah SAUZEA

ATTENTION
A partir du mois de juillet, l’horaire des 

messes dominicales à Burdignes, 
Colombier, Graix et Thélis 
passe à 8h45 au lieu de 9h !

Permanences d’accueil à la maison paroissiale

Du 19 juillet au 23 août, 
Uniquement les jeudis et samedis de 9h30 à 11h30.

DEMANDE DʹAVIS AUX PAROISSIENS

DE THÉLIS LA COMBE

Les cloches de notre petit village 

ne sonnent plus  depuis longtemps.

Elles sont en sommeil...mis à part 

pour les célébrations.

Alors ne faudrait- il pas essayer de redonner 

un peu de vie à notre petit village ?
Matin, midi et soir est-ce trop 

pour que sonne lʹAngélus ?

Pour rythmer un peu nos journées

 et nous appeler peut être à la prière…

Donner votre avis,

parlez-en autour de vous. 

DING DING DONG. 
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SITUATION COMPTABLE AU 30 MAI 2020

Le montant des Produits s'est élevé à 18.000 € en 
2019 et à 14.570 € en 2020(soit - 20 %)

Dans le détail, les quêtes "Paroisse" se sont élevées 
à 4.940€ en 2019 et à 2.940 € en 2020 (soit - 40 %).

Les quêtes "Chauffage" se sont élevées à 1.590 € en 
2019 et à  0 € en 2020.

L'ensemble des "Casuels" s'est élevé  à 6.360 € en 
2019 et à  8.270 € en 2020  (soit : + 30 %)

Les quêtes "événementielles"  se sont élevées à 
 4.210 € en 2019 et à 2.280 € en 2020 (soit : - 46 %)

La vente des veilleuses de dévotion s'est élevée  à 
 900 € en 2019 et à 1080 € en 2020 (soit : + 20 %)

FÊTE  DE  L'ASSOMPTION

CÉLÉBRATION  PÉNITENTIELLE : JEUDI  6  AOÛT  à  10H15
à  l'église  de  BOURG-ARGENTAL

MESSES  DE  L'ASSOMPTION  : SAMEDI 15 AOÛT
         (célébrées par le père Jo Epalle) - à  8H45 à ST SAUVEUR EN RUE

    - à  10H30 à  BOURG-ARGENTAL

PROCESSION  AUX  FLAMBEAUX : SAMEDI  15  AOÛT  à  21H  
Au calvaire  de  St Julien

En mars, les enfants de l'Eveil à la Foi avaient poursuivi la lecture 
du texte de la Création (jours 5 et 6).
Lors de la rencontre prévue en juin, nous devions évoquer le 7ème jour...
Un mél a invité les familles à partager ce temps d'éveil à la Foi à la 
maison :
- lecture du texte de la Création
- écoute du chant "je fais silence / je pense à toi / mon Dieu je t'aime/ Tu 
es en moi [...] "
- création d'une œuvre d'art éphémère et observation de la nature pour 
retrouver "Dieu présent, en toute création"
- proposition de prière "[...]fête de la confiance / fête de la louange / 
Merci, Dieu notre père / Tu nous invites / à une immense fête / Alléluia !"

Quant à nous (enfants, animatrices et parents), nous nous sommes 
donnés rendez-vous en septembre.

Marie-Françoise

EVEIL A LA FOI

Session de Paray le Monial à SAINT-ETIENNE 

(Patronage St Joseph, 16 rue Buisson 42000 Saint-Etienne)

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet 2020  de 10h à 18h

pour revenir à l’amour miséricordieux du Seigneur, dans le partage fraternel. 

Venez-vous ressourcer dans la louange, l’eucharistie, les enseignements, les carrefours, les partages 

fraternels… 

Pour les repas de midi : chacun apporte son pique-nique tiré du sac

Nous vivrons cette session avec la participation de la Maison PARM (Lieu de vie et de partage)!

Participation libre aux frais d’organisation (paiement sur place lors du Week-End).

Pour s’inscrire : soit à Noël REY par Téléphone: 06 08 62 50 79 ou par e-mail: reynoel@sfr.fr

soit par le site des sessions de Paray le Monial : emmanuel.info/sessions2020/94145/
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FINS DE MISSIONS...

A la suite de 4 ans passés au service de la 
pastorale de la santé :

L’arrêt de cette mission est l’occasion d’un 
bilan personnel. Je vous en livre quelques 
éléments.
Tout d’abord, j’ai découvert un monde que je 
connaissais très peu. J’ai rencontré des équipes 
de bénévoles, dans les EHPAD et à domicile, bien 
ancrés dans leur service aux malades à domicile 
et aux résidents.

 Je remercie ces différentes personnes 
avec lesquelles nous avons pris du temps pour 
prier avant les visites aux résidents des EHPAD, 
les messes célébrées dans ces établissements. Je 
les remercie de la confiance qu’elles m’ont faite.

En circulant dans les couloirs des EHPAD, 
j’ai été impressionnée par le fait d’avoir dans un 
même espace des personnes dépendantes, 
désorientées, marchant lentement, dans un 
fauteuil, le regard ailleurs, dans un lit, sans 
parole, dans sa chambre coquette, un beau 
bouquet de roses . . . C’est la réalité de vie du 
personnel aidant et soignant qui assure leur 
métier avec cœur.

J’ai dû découvrir des gestes, des attitudes 
pour communiquer. Les formations organisées 
par le diocèse m’ont beaucoup aidée: tenir la 
main, regarder dans les yeux, faire une caresse 
tout doucement, respecter le silence de Mme G., 
etc. Communiquer, c’est aussi autre chose que 
parler!

Très vite, j’ai appris qu’en cette période 
de la vie, le verbe ATTENDRE se conjugue 
souvent : attendre l’infirmière, attendre un coup 
de téléphone, attendre le repas, attendre une 
visite, attendre une parole délicate, attendre 
l’animation, attendre le jour de la messe, 
attendre la mort.

Côtoyer ainsi des personnes très 
dépendantes m’a ouvert les yeux sur ma propre 
vulnérabilité. Et cette parole du Notre Père 
devient incontournable : « Seigneur que ta 
volonté soit faite » ou encore ce refrain que nous 
chantons quelquefois : « Seigneur, je suis ton 
enfant. »

Choisis la Vie, ce sont 3 mots seulement 
mais ils orientent mon esprit vers le choix de 
plus d’amour. Et puis, il y a les nombreuses 
paroles de Jésus qui reviennent comme des 
refrains, selon les moments: « Viens me 
rejoindre » « Abba, Père, pourquoi m’as-tu 
abandonné (sur la croix)? » « Quand vous priez, 
jeûnez, faites l’aumône, faites-le dans le secret 
de votre cœur. » 

Ainsi je continue d’être convaincue que la 
vie avec Jésus est un très long apprentissage au 
fil des multiples expériences heureuses ou 
difficiles. En référence à Lourdes, nous sommes 
comme Bernadette qui creuse en confiance, là où 
la Vierge lui a dit. Elle découvre la source, la 
source qui fait vivre.

Bon vent à Yvette Maurin qui va assurer 
cette mission.

Bernadette FILLION

Année 2020, dernière année pour ma 

mission en tant qu’Animatrice Laïque en Pastorale 

pour la catéchèse cycle 3 (CE2, CM1, CM2) sur la 

Paroisse St Régis d’Argental, mais surtout c’est le 

moment de se rappeler tout ce que celle-ci a pu 

m’apporter comme joie et force dans ma vie de 

chrétienne.

7 Ans de catéchèse cycle 3, c’est : 

7 Ans d’échanges, de partage et  d’écoute avec les 

enfants

7 Ans de richesses, de petites perles pour 

m’accompagner sur le chemin de la Foi

7 Ans de parcours avec les enfants et les parents 

pour faire découvrir ou redécouvrir la vie de Jésus,

7 Ans de réflexions, d’imagination, de créativité avec 

toutes les personnes qui ont participé à tous ces 

temps forts de ma mission,

7 Ans de rencontres, d’expériences partagées, de 

formations à la maison St Antoine

7 Ans de musique, de chants, de prières , de 

témoignages vivants d’engagement dans la foi...

Et pour tout cela, je n’ai qu’un mot : MERCI...

MERCI au Père Patrick d’avoir pensé à moi 

pour cette mission, ainsi qu’aux évêques 

Dominique Lebrun et Sylvain Bataille pour 

m’avoir fait confiance et surtout une pensée au 

Père François Reynard qui m’a accompagné sur 

une grande partie de ce chemin.

MERCI à tous les enfants, à toutes les 

familles, à tous les animateurs et animatrices, à 

toute l’équipe pastorale : toutes ces personnes qui 

m’ont aidé, fait avancer, avec lesquels j’ai 

énormément appris. Ensemble, on est plus fort !

Je souhaite à ma remplaçante et à la 

nouvelle équipe des moments aussi forts que ceux 

que j’ai pu vivre tout au long de ces 7 années.

Anne-Laure Blanchard


