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N°201
25 ANS D’ORDINATION DIACONALE
Chers amis, paroissiennes et paroissiens de
St Régis d’Argental, 1996-2021 : 25 ans que je suis à
votre service comme diacre permanent.
Que dire de ce temps passé au service de la
paroisse ?
D’abord
beaucoup
de
rencontres ;
préparations aux sacrements (baptêmes, mariages),
funérailles, équipes liturgiques, jeunes, anniversaires
25 ou 50 ans de mariage.
Cela fait beaucoup de personnes avec
lesquelles j’ai essayé de transmettre ma foi au Christ
et aussi l’importance de l’amour de Dieu et des
autres. Certaines étaient proches de l’Eglise, d’autres
plus à la marge, au seuil.
Mais la fonction du diacre n’est-elle pas d’être le
trait d’union entre l’Eglise et ceux qui sont au seuil
ou en dehors… ?

Il est vrai que dans les années 50-60
lorsque les parents pratiquaient les enfants
suivaient, mais ce n’est plus le cas. On comptait les
personnes qui ne pratiquaient pas et maintenant
on compte celles qui pratiquent !
Les vocations se font plus rares, mais
croyez-vous que le Seigneur appelle moins, que
l’Esprit souffle moins fort ? Non, certainement pas.
Prions pour les vocations et soyons des
APPELANTS.
Mais ne sombrons pas dans le pessimisme,
nous avons des fraternités missionnaires, des
groupes bible, de prières, des équipes liturgiques,
de funérailles, la pastorale de la Santé, l’accueil à la
maison paroissiale. Je suis sûr que l’Eglise vivra
un renouveau.
Je vous remercie pour votre soutien
pendant ces 25 ans et je reste à votre service.
Jean-Noël, diacre

Lorsque je suis à l’autel avec le prêtre au
moment de l’offertoire, je verse une goutte d’eau
dans le calice en disant « Comme cette eau se mêle
au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissionsnous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre
humanité ». Ce geste n’est pas anodin car à cet
instant je porte toutes les personnes que j’ai
rencontrées tout au long de la semaine écoulée.
Comme vous je me pose aussi des questions :
baisse de la pratique religieuse, moins de demandes
de sacrements, moins de jeunes en aumônerie et
dans nos célébrations.

Messe d’action de grâce,
Dimanche 17 janvier à
l’église St André

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 27 et 28 FÉVRIER 2021.
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 : uniquement les jeudis et samedis de 9h30 à 11h30.
L’offrande de messe est à 18€. Chèque à l’ordre de A.D.S.E. PN 11
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Pour joindre la paroisse,

AGENDA PAROISSIAL

en cas de décès dans votre famille,

MESSES À LA
CHAPELLE ST RÉGIS

FÉVRIER

Merci d’appeler le 06 02 27 44 42.
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Les équipes funérailles (Pastorale du deuil)
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MESSE DES CENDRES
MERCREDI 17 FÉVRIER

Adora on samedi entre 9h et 11h30
À la chapelle St Régis

A SAINT SAUVEUR EN RUE à 10 H

CATÉCHÈSE

A BOURG-ARGENTAL à 18H30

Mercredi 24 février et samedi 27 février de 9h à 12h.
Samedi 27 février de 14h30 à 17h30 : Caté 6ème

QUÊTE :

DIMANCHE
SÉMINAIRES
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POUR

PASTORALE DE LA SANTÉ

LES

HALTE DE PRIÈRE A LA VERSANNE
Le mercredi 10 février à 18H à la sacristie.
FRATERNITÉS LOCALES

- Mercredi 10 fév. à BOURG (Odile BASTY, 04 77 39 24 42).
-Ven. 24 fév. à 9h à LA VERSANNE (M. Jo Guillaumond).
Lors de notre rencontre du 13 janvier après un
échange de
nouvelles, nous
avons
partagé la
PAROLE de DIEU en St JEAN (1, 35 à 42) en nous
arrêtant sur : « QUE CHERCHEZ -VOUS ? » dit Jésus
à ses disciples. Cette phrase s'adresse à nous : Que
cherchons -nous dans notre vie !!!
Puis Il leur dit : « VENEZ ET VOUS VERREZ ! » à la
suite de Jésus aujourd'hui ?
Nous vous invitons à venir voir ce qui se vit
dans une fraternité : partage tout simple, en vérité,
pour s'aider à grandir dans la foi et s'accompagner
sur nos chemins de vie.

DON DU SANG
Lundi 22 février de 15h30 à 19h à St Sauveur. Collecte
sur RDV au 04-75-82-44-05 ou sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr.

Pour donner une intention de messe :
- il est possible de venir à la maison paroissiale aux 2
permanences d’accueil, le jeudi et le samedi de 9h30
à 11h30. Vous pouvez aussi envoyer l’intention par
courrier ou la poser dans la boite à lettres de la
maison paroissiale.
- l’offrande de messe est à 18€.
- Pour les paiements par chèque, l’ordre est :
A.D.S.E. PN 11
Merci de votre participation

« Tout le monde te cherche », tel
sera le thème de la 29ème journée
mondiale de la santé.
Ce sera les 6 et 7 février que nous prierons dans
les différentes églises, pour les malades, les
personnes isolées ou en situation de handicap,
ainsi que pour les personnels soignants.
Dans les temps difficiles que nous vivons,
Chantal Laviolette nous questionne : « Lorsque
l’épreuve pourrait nous anéantir parfois, l’évangile
peut-il être bonne nouvelle ? Nouvelle qui fait du
bien et apporte de quoi tenir … »
Oui, les bénévoles de la pastorale de la
santé peuvent témoigner que cette relation de
confiance qui se tisse avec les personnes
malades peut apporter un peu de réconfort. Être à
l’écoute, tout en se laissant toucher par leur
souffrance, prendre ensemble un temps de prière.
Et par un regard qui s’illumine, des mots, des
gestes, nous comprenons toute la dimension de
cette rencontre. C’est dans ces moments simples
que nous te trouvons Seigneur !
Des personnes ne sont plus présentes à
la messe du dimanche, ayons le souci de
reprendre le contact pour le lien avec la
communauté.
Si vous envisagez de porter la communion
à un proche, le Père Nicolas vous demande de
donner le nom avant la messe, à lui ou à Yvette
Maurin. Toute la communauté priera à cette
intention.
Si vous avez un peu de temps, et le désir
d’accompagner ou de visiter les malades ou si
vous souhaitez être visité, prenez contact avec la
paroisse au 09 72 23 08 30.
Yvette Maurin,
LEME pour la pastorale de la santé

ACTES LITURGIQUES
FUNÉRAILLES RELIGIEUSES du 01/01/21 au 27/01/21
Mardi 19 janvier, à Bourg, Juliette JAMET (92 ans).
Mardi 26 janvier, à St Sauveur, Marcelle SAVEL (92 ans).
Mercredi 27 janvier, à Bourg, Marius GAUCHER (82 ans).

Samedi 16 janvier, à Marlhes
Noémie SAUZEA
a reçu le sacrement de confirmation

