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“L’ITINÉRANCE… FAIRE JAILLIR LA COMMUNION... »
Je commence cet édito du mois d’octobre,
mois missionnaire et marial par ce verset donné lors
de l’eucharistie du 2 septembre « Nous sommes
des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un
champ que Dieu cultive, une maison que
Dieu construit » (1 Co 3, 1-9). C’est par ce verset
que la parole « itinérance pastorale » a résonné en
moi lors de mon arrivée pour faire route avec vous.
Ce chemin d’itinérance que je prendrai,
voudra rejoindre chacun de vous pour un temps de
la rencontre et un temps de la prière. Oui, aller à la
rencontre des uns et des autres, c’est donner le
message de l’Evangile et le porter à celles et ceux qui
de loin ou de près veulent donner un sens à leur vie.
Ce temps de l’itinérance est aussi un moment
d’action de grâce pour tout ce que la paroisse Saint
Régis d’Argental a vécu jusqu’ aujourd’hui, et pour
raviver en nous le don de Dieu reçu par notre
baptême, c’est mettre aussi nos talents au service de
la mission de l’Eglise, de la paroisse.
Dans ce changement pastoral que vit la
paroisse, l’itinérance me met en route comme et à la
manière de notre saint patron St François Régis qui
nous appelle à nous rassembler autour de la Parole
de Vie. L’itinérance est le chemin du Pasteur qui
rejoint celles et ceux qui avancent malgré eux entre
les ombres et les lumières de la vie. Ils portent en
eux des questions sans réponses. Dans leurs
attentes, l’Eglise dans son attitude de foi et d’écoute
peut ouvrir la porte au dialogue et ensemencer
l’Espérance du Christ vivant.

Chers amis, l’itinérance est un chemin qui
nous amènera à boire à la source de la Parole pour
faire jaillir la communion dans le Christ. En
scrutant la Parole ensemble, le Seigneur nous
donnera
de
discerner
une
pastorale
missionnaire.
Ces rencontres d’itinérance sont ouvertes à
tous et toutes où il vous est possible de venir, quel
que soit le lieu. Soyez les bienvenus.
Dans la joie de se rencontrer pour cheminer
ensemble, je vous dis à chacun et chacune de vous
ma prière et mon amitié.
Père Nicolas.
Le samedi 17 octobre :
- Pour Bourg-Argental, à la salle du patronage, de
9h30 à 11h.
- Pour Graix, Colombier et St Julien, à la salle des
fêtes de St Julien, de 16h30 à 18h.
Le samedi 24 octobre :
- Pour Thélis la Combe et La Versanne, à la salle
communale E.P.A. de La Versanne de 9h30 à 11h.
- Pour Burdignes et St Sauveur, de 16h30 à 18h, à
la salle du buis.

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 31 octobre et 1er novembre 2020.

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 octobre 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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TOUSSAINT

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : JEUDI 22 OCTOBRE à 10H à l'église de BOURG.
CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT :
- SAMEDI 31 OCTOBRE à 18h30 à SAINT SAUVEUR
- DIMANCHE 1er NOVEMBRE à 9h à SAINT JULIEN
et à 10h30 à BOURG-ARGENTAL
MESSE DES DÉFUNTS : LUNDI 2 NOVEMBRE à 19h à BOURG.

GROUPE BIBLE
Après un long temps d’arrêt dû au « COVID
19 », il est temps de se retrouver la route avec
l’évangile de st Marc.

dans les équipes liturgiques, les équipes de
catéchèse, d’aumônerie et tout chrétien désireux de
grandir dans la foi.

Ce groupe est ouvert à toutes et tous. Il veut
rejoindre dans une réflexion de Foi celles et ceux qui
sont dans l’accompagnement des familles en deuil,

Venons goûter la Parole de Dieu qui éclaire
notre chemin. Cette rencontre aura lieu le
vendredi 30 octobre à 9h15 avec le père Nicolas,
à la maison paroissiale.

MADONE À GRAIX
Le dimanche 23 août après-midi, le Père Patrick est
venu bénir la Madone qui a été repeinte.
Cette statue de la Vierge Marie, érigée à la fin du
XIXème siècle, doit être régulièrement entretenue à cause des
intempéries.
Ce moment fut apprécié par les participants. Après,
certains sont allés jusqu’à la Chaperie, où le Père
Champagnat, pris dans une tempête de neige durant l’hiver
1823, fut secouru par un paysan de ce lieu.
L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié.
Olivier

MERCI...
….pour vos petites attentions...
J'ai ouvert les carnets et j'ai lu vos écrits.
Merci, au moment où nous ne nous voyons plus, de me permettre de
revoir des visages en lisant vos signatures.
Merci aux sexagénaires de m'avoir aidé dans mon déménagement.
Merci pour les rosiers qui ont déjà leur place dans le jardin de Feurs.
Je pourrai admirer les roses, qui en juin, s'épanouiront et je penserai
et prierai pour chacun de vous.
Mais, Feurs n'est qu’à 80 km (1h10 en voiture).
De la plaine, je monte jusqu'à Panissières et de Rozier en Donzy, il y a
une vue imprenable sur le Forez et les montagnes du soir
(Noirétable).
Au plaisir de votre visite...
Père Patrick
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RÉCOLLECTION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
A cause de la situation sanitaire,
la récollection du 8 octobre de la
pastorale de la santé est annulée.
Bernard MALCURAT et Sylviane
JANISSET proposent
de
rester en
communion avec les personnes que les
bénévoles visitent, avec cette prière.
Pour ceux qui le souhaitent, en
les récitant ensemble ce 8 octobre, nous
ferons monter vers le Seigneur une
prière communautaire dans la foi,
l’espérance et la confiance.
Ensemble,
choisissons
la
confiance et l’espérance ! La priorité
reste notre présence auprès des
personnes malades et âgées, tout en
respectant les consignes sanitaires.

Demande de protection à Marie par le pape
François (11 mars 2020)

« Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en
signe de salut et d’espoir. Nous te faisons conﬁance, reine des
malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé
la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, salut du peuple, tu
sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu
exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie
et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment
d’épreuve. Aide-nous, mère de l’amour divin, à nous
conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous
dit, Lui qui a pris sur lui nos souﬀrances et a été chargé de
nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la
résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions, sainte mère
de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons
dans le besoin. Au contraire, délivre-nous de tout danger, Oh
glorieuse et bénie Vierge Marie. »

Le programme de RCF Saint-Etienne est disponible
à la maison paroissiale de Bourg et au fond des églises.
RCF Saint-Etienne s’écoute sur 105.1 FM.

INFOS DIOCÉSAINES
INAUGURATION DE LA MAISON DIOCÉSAINE
Après deux ans de travaux de rénovation et d'agrandissement, la Maison diocésaine de
Saint-Etienne a été inaugurée en deux temps : le jeudi 10 septembre avec les élus et des membres
de la société civile et le vendredi 11 septembre avec de
nombreux acteurs paroissiaux du diocèse.
La Maison diocésaine regroupe désormais au
1, rue Hector Berlioz, les services de l’évêché et ceux
de la maison St Antoine, qui a été vendue.
La librairie Culture et Foi est toujours
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accessible soit par la Maison Diocésaine soit par la
rue Berthelot.

Venez découvrir la joie de fleurir en liturgie Samedi 10 octobre
à ND de Chambles de 9h à 14h30 (avec pique-nique)
Initiation et réalisation d’une composition individuelle.
Inscription et renseignements auprès de Monique Faure 06/22/15/81/14 ou mnfaure@orange.fr .
PAF : 10 euros.

