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Chemin de Carême… Chemin de l’Alliance.
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. (2 Co 5,17)
Chers
amis,
dans
ce
contexte
Notre cheminement de Carême est un
particulier, nous avons pris la route qui nous
entrainement jour après jour pour accueillir
mènera à Pâques. Comme nous le savons,
le Pardon et la compassion qui rendent les
depuis le mercredi des Cendres, l’Eglise est
baptisés témoins de l’Espérance. En puisant
entrée dans le temps du Carême. Pendant
dans le Pardon et la compassion, nous redisons
quarante jours, les baptisés sont appelés à se
les mots de l’Evangile. Le Pardon et la
centrer sur l’essentiel, à laisser tomber le
compassion sont les signes de la Tendresse de
superflu pour accueillir dans la sobriété et le
Dieu pour notre aujourd’hui.
silence du cœur le message de l’Evangile et aller
Un autre point d’ancrage pour
à la source qui désaltère : le Christ.
cheminer le long de ce Carême, c’est de
Ce temps liturgique du Carême appelle
redécouvrir le partage comme un signe
aussi les baptisés à prendre le chemin de la
d’ouverture et d’accueil. Il entraîne chacun
conversion et de l’action de grâce. Ce chemin
de nous à être serviteurs envers ceux et celles
d’Alliance est pour chacun de nous un temps
qui sont dans la fragilité du moment. Par leur
particulier pour entrevoir, comme cette branche
présence sur notre chemin d’Alliance, ils nous
sèche qui cache la croix de nos églises, dans les
apprennent à accueillir notre propre fragilité.
ombres de la vie, que le regard du Christ
m’appelle à ce changement pour accueillir en
Le partage nous fait tendre la main, écouter la
profondeur la prière, le pardon, le partage.
souffrance de celles et ceux qui ne disent rien. Sur ce
(Mt 6, 1-6.16-18)
chemin d’Alliance, il nous fait être des veilleurs de
Le Carême est vraiment un chemin qui nous l’Essentiel. (Is 56,8)
mène à recevoir la Paix du Christ. L’Eglise veut y
Chers amis de la paroisse Saint Régis d’Argental
emmener chacun de nous à repartir de la Veillée Pascale.
et d’ailleurs, dans ce contexte sanitaire, le chemin de
Il nous fait découvrir chaque année dans cette attente, la Carême qui nous conduit à Pâques, appelle chacun de
Veillée Pascale, lieu où explose la victoire de la Lumière nous à ouvrir dans le désert de nos quotidiens l’Evangile
du Christ en nos vies. Il est capital pour chaque baptisé, de Jésus. Ces quarante jours nous donnent l’opportunité
de repartir de là pour ne pas dénaturer la Résurrection du de répondre aux propositions que la Paroisse et le Diocèse
Christ, qui appelle l’Eglise à la rendre présente en toute de Saint Etienne nous donnent pour cheminer vers
assemblée dominicale. C’est vraiment le lieu où l’Eglise se Pâques. Ces quelques propositions peuvent être
laisse saisir par ce mystère qui engendre la vie. Elle bénéfiques pour chacun de nous. Soyons ensemble
appelle à marcher par étapes pour se laisser apprivoiser aux rendez-vous donnés.
par le message pascal : « l’annonce de l’ange à Marie
Pour conclure cet édito, chers amis, que ce
Madeleine ». La Veillée Pascale nous appelle à chemin de Carême soit pour nous un temps favorable
l’étonnement de Dieu (Jn 20, 1-9)
pour nous mettre en route avec le Christ. Que ces
Le Carême est un chemin qui invite les quarante jours soient pour chacun de nous un appel à
baptisés à la prière, lieu de la rencontre avec le Christ accueillir dans la nouveauté de l’Evangile, le baptême qui
pour nous fait vivre de sa Présence. La prière est ce a fait de nous une amie, un ami de Jésus. Le baptême
moment favorable qui nous fait grandir dans l’amour et la nous plonge dans la vie du Christ (Rm 6,3-4), le Carême
foi. C’est ce lieu d’écoute où la Parole de Dieu nous fait nous appelle à découvrir et à grandir dans cette vie du
voir des horizons nouveaux. Pendant ce temps de Carême, Christ.
la prière est vitale pour oxygéner notre vie. Elle pousse les
Que la Lumière de Jésus nous accompagne tout
baptisés à être émerveillés dans le Christ, à vivre en au long de ce Carême. Je vous souhaite une belle et
enfants bien-aimés de Dieu. Peu à peu, elle nous fait sainte marche vers le matin de Pâques du Christ.
comprendre cet appel à l’essentiel, dans un cœur à cœur
Avec mon amitié et ma prière, Père Nicolas
ouvert, en allant à la source de paix.
LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 03 et 04 AVRIL 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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(Les horaires sont susceptibles d’être avancés en cas de couvre-feu)
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES : - Jeudi 25 mars à 10h à Bourg-Argental
- Samedi 27 mars à 17h30 à St Sauveur
CÉLÉBRATIONS DES RAMEAUX : - Samedi 27 mars à 18h30 à St Sauveur
- Dimanche 28 mars à 10h30 à Bourg-Argental
JEUDI SAINT : 1er avril à 19H à Bourg-Argental
CÉLÉBRATION DE LA CROIX : 2 avril à 19H à Bourg-Argental
Chemin de croix du vendredi saint à 15h, au calvaire de Saint Julien(selon la météo, sinon à l'église)
VEILLÉE PASCALE : 3 avril à 21H à Bourg-Argental
PÂQUES : 4 avril à 9H à St Julien et à 10H30 à St Sauveur

DENIER DE L’ÉGLISE
Pour notre paroisse, la campagne du
denier du culte a débuté le dimanche 21
Février. Le denier est la seule ressource
permettant de rémunérer les prêtres et
les laïcs en mission ecclésiale aﬁn de
permettre à l’Église d’accomplir sa
mission. Un grand merci à ceux qui ont
déjà contribué à cette ressource.
L’église est notre mère et chacun se doit,
selon ses moyens et selon son cœur,

de lui permettre d'accomplir pleinement sa
mission d’annoncer l’amour de Dieu pour
chaque personne.
A cet eﬀet, des enveloppes sont disponibles
dans toutes les églises de la paroisse et seront
distribuées dans les boites aux lettres. Elles
sont à adresser au diocèse directement, ou à
déposer à la maison paroissiale.
Merci de votre contribution.

ADIEU AU PÈRE MAURICE ARNAUD
Ce lundi 1er février, nous étions réunis pour dire
un adieu au Père Maurice Arnaud qui nous a quittés
mercredi 27 janvier.
Né le 31 mai 1936, 6ème enfant d’une famille
d’agriculteurs, à Saint Sauveur en rue, il était resté
attaché à son village natal, où il aimait revenir tant qu’il l’a
pu pour rencontrer sa famille, notamment sa sœur Alice
qui est actuellement à l’EHPAD. A Saint Sauveur, il venait
prendre des journées de pause et marcher, véritable
plaisir pour lui, rencontrant aussi des membres de sa
famille.
Ordonné prêtre le 21 décembre 1963, à Lyon, il a vécu
son ministère dans diverses paroisses du diocèse, en
rural. Particulièrement marqué par Vatican 2, son
engagement à l’action catholique : MRJC, puis CMR,
disait quelque chose de son souci d’aider les personnes à
vivre leur engagement de chrétiens dans le monde.
En 2002, il fit le choix de prendre sa retraite pour ainsi
dire. Il vint habiter à Saint Priest en Jarez où, il y resta
jusqu’en 2019 ; date où il dut rentrer à la résidence des
aînés, à cause de petits soucis de santé. Son
engagement dans l’association JALMAV (jusqu’à la mort
accompagner la vie) a beaucoup marqué son ministère
pendant près de 20 ans.

La célébration eucharistique de ses funérailles,
présidée par le Père Sylvain Bataille et le Père Bruno
Cornier (vicaire général et curé de cette paroisse) eut
lieu à l’église de la Rivière à Saint Etienne.
Célébration simple, sobre, priante à l’image de
Maurice. Alain Arnaud, diacre, qui le connaissait bien,
prononça l’homélie. Les textes bibliques choisis
correspondaient bien à ce que fut la vie de Maurice. Au
travers du passage du livre des Lamentations, qui nous
redit que la fidélité du Seigneur est inlassable, nous
entendons aussi : la paix a déserté mon âme.
Maurice a été témoin de cela dans ses
accompagnements à JALMAV et, lui-même l’a vécu
dans ses derniers mois, à la cité des aînés, dans un
isolement lié aussi à la crise sanitaire certes. Croyant
ou pas, la mort est un passage difficile.
La page des béatitudes nous rappelait aussi le
chemin vécu par Maurice, à la suite de Jésus.
Au cimetière de St Sauveur où il fut inhumé, sa
famille et des amis lui rendirent un dernier hommage,
se rappelant aussi des vacances mémorables dans les
Alpes, les belles marches en montagne, les repas
autour des discussions animées, etc.
Maurice, un oncle qui aimait la vie, qui savait
plaisanter avec son humour subtil, son optimisme qui
rendait la vie agréable avec lui et sa grande ouverture
d’esprit.

