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Saint-Régis d’Argental 
SEPTEMBRE 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 3 et 4 octobre 2020. 

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 septembre 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. 

« EN CHEMIN… CROISONS NOS REGARDS »

« Une porte se ferme avec moi et une 
autre porte s’ouvre avec le Père Nicolas » 

C’est avec la phrase du Père Patrick, lors du 
dernier Conseil Paroissial que je vous adresse ces 
quelques lignes.  

Dès septembre, l’évêque de Saint Etienne, le 
Père Sylvain Bataille, m’a nommé le curé de votre 
paroisse.  En vous écrivant, je vois quelques visages, car 
comme vous le savez, je suis venu plusieurs fois chez 
vous comme prêtre aidant pour des célébrations du 
dimanche, mais aussi en participant tous les mois au 
groupe bible. Nous pouvons dire que je vous connais un 
peu.

Ce changement de curé nous invite à porter 
ensemble un regard nouveau, qui dans un sillage 
missionnaire est appelé à répondre à un certain défi de 
l’annonce de l’Evangile.  Ce regard nous incitera à nous 
situer autrement avec celles et ceux qui viennent à la 
croisée pour accueillir par nous l’expérience de 
l’Evangile.  Ce regard est important pour aller ensemble 
selon nos capacités à la rencontre de Jésus et être 
comme Saint François Régis des témoins qui montrent 
la source de la vie : le Christ Jésus.  

Le changement sur le sentier de la vie apporte 
ce regard de la nouveauté qui va nous interpeller et 
faire grandir chacun de nous. 

Chers amis de la paroisse Saint Régis, que ce 
regard apporte aussi à chacun mon amitié et ma prière, 
spécialement aux parents qui sont en attente de vivre le 
sacrement de baptême, aux jeunes en attente du 
sacrement du mariage. 

Mon regard de pasteur se tourne vers les 
enfants de l’éveil à la foi et du caté, les jeunes de 
l’aumônerie qui se préparent au sacrement de la 
confirmation. 

Mon regard de pasteur se tourne vers celles et 
ceux qui sur la paroisse vivent le deuil, mais aussi le 
temps de la souffrance, du chômage, de la précarité 
du moment.  

Mon regard de pasteur se tourne vers celles et 
ceux qui aujourd’hui prennent part à la vie de la 
paroisse dans les différentes initiatives pastorales.

Mon regard de pasteur se tourne vers les 
établissements scolaires.

A tous, je vous dis : « Qui que vous 
soyez, en chemin de vie, que notre regard 
s’illumine de la vie de Jésus, soyons avec 
Lui, des « témoins disciples » de son 
Evangile. »

Cet édito un peu particulier, est une invitation 
à faire connaissance.  Je suis là avec vous, pour 
prendre le chemin de l’Evangile. 

Mon regard de pasteur a besoin du 
vôtre pour avancer et porter aux uns et aux 
autres l’Amour de Dieu notre Père sous le 
regard de Jésus.

Mon regard de pasteur se tourne vers Jésus 
Bon Pasteur qui nous fait signe d’avancer et d’être 
dans ce dynamisme de l’Evangile comme le vivait en 
itinérance Saint François Régis.  

A chacune et chacun d’entre vous qui lirez cet 
édito de septembre, je vous dis ma joie mais aussi ma 
prière et mon amitié.  

Merci de m’accueillir comme votre pasteur.

Père Nicolas
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Messe du marché à St Julien le mardi 29 septembre à 9H.

La reprise des messes en maison de retraite se fera en 
fonction des mesures sanitaires et selon la décision de la 
direction.

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ : 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

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 6 septembre, LOLA DAMIRON et MAELLIS FANGET.

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

HALTE DE PRIÈRE A LA VERSANNE
Le mercredi 9 septembre à 18H à la sacristie. 

FRATERNITÉS LOCALES
- Mercredi 2 sept. à 16h à BOURG (Bernadette Frecenon).

- Mercredi 23 sept. à 14h30 à ST JULIEN (Jacqueline Lassy).

-Ven. 25 sept. à 9h à LA VERSANNE (M. Jo Guillaumond).

DON DU SANG
Jeudi 3 septembre de 16h à 18h30 à St Julien.
Jeudi 1er octobre de 15h30 à 19h à Bourg-Argental.

AGENDA PAROISSIAL 

FUNÉRAILLES  RELIGIEUSES du 02/07/20 au 27/08/20

Mardi 7 juillet, à Bourg, Marguerite MONTAGNE (94 ans). 
Mercredi 15 juillet, à Bourg, Juliette BERNE (90 ans).
Mardi 21 juillet, à St Julien, Joseph RABY (83 ans).
Mercredi 29 juillet, à Bourg, Adrienne FILS (92 ans).
Jeudi 30 juillet, à St Julien, André GAILLARD (94 ans).
Mercredi 19 août, à St Sauveur, Elise BOSC (97 ans).
Samedi 22 août, à St Julien, Robert GACHE (80 ans).
Jeudi 27 août, à Bourg, Philippe CLOT (56 ans).
Jeudi 27 août, à Bourg, Bernadette BASTIN (61 ans).

MESSES À LA 
CHAPELLE ST RÉGIS

SEPTEMBRE

Mardi à 8H30 8 22

Mercredi à 8H30 2 9 23 30

Jeudi à 9H 3 10 17 24

Vendredi à 8H30 4 11 18 25

ACTES LITURGIQUES 

CLOCHER DE LA VERSANNE

EN RAISON DE TRAVAUX DE VOIRIE DANS LE CENTRE-
BOURG, LA MESSE DU 6 SEPTEMBRE 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

6 septembre, à Bourg,
Aedan POINARD

13 septembre, à St Julien,
Marin POIZAT

MAISON SAINT JOSEPH A VANOSC

La crise sanitaire que nous vivons, 

en ce temps de coronavirus, 

a beaucoup de conséquences à divers niveaux.

 Entrons dans l’intelligence 

des enjeux et  relisons spirituellement

ce que nous vivons. 

Donnons-nous cette chance, 

du samedi 19 septembre à 9h30 

au dimanche 20 à 16h.

Le père Michel MOUNIER 

et des laïcs animeront ce temps.

 Renseignements et inscriptions au 04 75 34 62 95

ou 04 77 39 62 43 (auprès de Bernadette Frécenon).

www.maisonstjosephvanosc.com

Messe d’installation 

du père Nicolas Fasoli 

par notre évêque 

Mgr Sylvain Bataille

le dimanche 4 octobre à 10h30 

à l’église de Bourg.

La préparation de la célébration pour 

toutes les équipes liturgiques aura lieu le mardi 

22 septembre à 9h30 à la maison paroissiale.
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CONFIRMATION

Le 27 juin, après une période difficile, nous 
avons pu nous réunir ensemble pour la démarche de 
confirmation.

Nous avons réfléchi à ce qui nous motive pour 
vivre ce moment important de notre vie de chrétien. À 
l'aide d'un photo-langage, chacun a pu s'exprimer à 
propos de cette aventure personnelle et collective mais 
surtout spirituelle. Les mots que tous ont soulignés 
s'articulent autour du témoignage, du partage et de 
l'Amour dans son expression la plus pure et la plus 
universelle : l'Amour de Dieu.

La confirmation, c'est le souffle de l'Esprit Saint 
qui guide nos vies : "Une graine peut être mal partie 
mais avec le Souffle, elle peut changer de chemin. Et 
quand elle a poussé, le Souffle est semeur". C'est aussi 
une Lumière qui éclaire et que l'on peut suivre.

Avec le groupe, avec les chrétiens de la 
paroisse, notre famille en Dieu s'agrandit et s'enrichit. Le 
Sacrement est abordé comme un deuxième Baptême, il 
nous (re)met en marche sur le chemin du Christ.

Cette journée était aussi l'occasion de bien 
comprendre le CREDO et ce que signifie JE CROIS. Il y a 
eu un temps pour commencer à écrire la lettre à notre 
évêque Sylvain Bataille que les jeunes rencontreront 
normalement le samedi 3 octobre le matin. 

Mais avant, le samedi 12 septembre, nous nous 
retrouvons à Bourg-Argental de 14h30 à 16h30.

L'échange avec les jeunes nous remet en 
question aussi dans notre vie d'adulte et redonne 
Souffle, Espérance et Joie.

Quentin, Pierre, Adrien, Gaston, Arno, Pauline F., Pauline 

S., Lucie, Laura, Judith, Maelle, Noémie, Esther, Fanny 

avec Corine, Martine et le Père Patrick.

LES NOUVELLES RESPONSABLES EN MISSION ECCLÉSIALE

- A compter de septembre, je serai responsable 
d’une mission du diocèse, celle de la pastorale de la 
santé. Cette mission consiste à accompagner, visiter 
les personnes âgées, malades ou handicapées au 
nom de Jésus et de l’ évangile. C’ est entourée d’ une 
équipe de bénévoles que je vais mener cette mission 
dans les divers établissements et à domicile.

Nous animerons des temps de prières, des 
messes quand ce sera possible.

J’ en profite pour faire appel aux personnes 
disposant d’ un peu de temps, peut être effectuant 
déjà des visites en EHPAD, à venir renforcer notre 
équipe de bénévoles et être, auprès des personnes 
les plus fragiles, image vivante et active de notre 
église.

Yvette Maurin

Pastorale 

de la santé

- Éveiller les enfants à l’amour de Dieu, les 
accompagner sur le chemin de la foi  est une chose 
qui m’a toujours tenue à cœur.

Je me suis investie de nombreuses années auprès 
des enfants (catéchèse, éveil à la foi à Salon-de-
Provence, puis à Bourg-Argental depuis 2018). Ma 
participation à la catéchèse m'apporte un 
épanouissement et un enrichissement personnel 
grâce aux enfants qui y viennent car je suis heureuse 
de voir combien ils sont intéressés et combien ils 
participent aux temps de partage. C’est pourquoi je 
suis très heureuse d'avoir reçu un appel pour devenir 
LEME (Laïcs En Mission Ecclésiale) sur la paroisse 
St Régis d'Argental  afin de prendre en charge la 
mission de la catéchèse enfance.

J'espère leur faire découvrir ce qu'est la foi et 
la vie de Jésus et être à la hauteur de ce que les 
enfants et leurs parents, ainsi que l'équipe pastorale 
attendent de moi. Mais je pense qu'avec leur aide et 
celle de Dieu, rien ne nous est impossible.

De nombreux chantiers sont à envisager sur 
notre paroisse pour lui permettre  de rester vivante et  
je souhaite m’y investir. 

Je remercie le Père Patrick pour sa confiance lorsqu’il 
m’a proposé de prendre la relève de Mme Blanchard.

Tünde CABANEL,

Catéchèse



 


