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En témoin d’Alliance
Chers amis de la Paroisse Saint Régis d’Argental,
depuis le mercredi des Cendres nous avons pris
ensemble le chemin de Carême, chemin d’Alliance,
qui nous a conduits par ses diverses propositions à
nous orienter vers la lumière de la Résurrection du
Christ.
Nous qui allons vivre ensemble ce temps de Foi en
Eglise, voici quelques réflexions qui me sont venues
à l’esprit pendant ces quarante jours :
La veillée Pascale appelle les baptisés à sortir de la
nuit pour accueillir en leurs vies la lumière du Christ
ressuscité (Jn 1,9). Le Cierge Pascal nous fait
comprendre que lors de cette nuit du grand passage,
la lumière éclaire et réchauffe nos cœurs. Il se place
devant nos yeux pour que nous puissions voir clair
en nos vies, et que nous soyons illuminés de la grâce
du baptême. Elle nous entraîne à regarder en cette
Sainte Nuit de la Résurrection le vrai Visage du
Christ.
Oui, cette lumière qui brille dans la pénombre du
chœur de l’église, nous fait saisir que l’évènement de
la Résurrection est fondamental et que celui-ci nous
redonne le goût d’avancer dans l’espérance
retrouvée dans le Christ. Oui, nous le croyons,
toute nuit peut être illuminée par la victoire
du Christ. Par sa lumière irradiante (Jn 8.12),
nous sommes enveloppés de sa Paix.
Alors vous le savez bien de la Veillée de Pâques
jusqu’à la fête de Pentecôte, le Cierge Pascal sera au
cœur de nos célébrations. Il sera placé entre la table
de la Parole (ambon) et la table de l’Eucharistie
(autel), il brillera et sa flamme sera pour chacun de
nous, un Appel à de raviver la foi reçue et d’avancer
au large.
Oui, l’assemblée dominicale que nous formons,
dimanche après dimanche, prend racine au cœur de
cette veillée et résonne dans notre intérieur de
baptisés. Et comme pour les disciples d’Emmaüs,
nous pouvons le reconnaître à la fraction du Pain
(Luc 24.13–35).

Un autre point important, l’assemblée nous
éduque à nous accueillir les uns les autres dans nos
diversités. Elle nous appelle à être un seul corps
dans le Christ Jésus.
En donnant une dimension missionnaire, c’est-àdire une ouverture aux autres, l’assemblée, forte
de la lumière de Pâques, pourra accueillir le
dimanche, jour des chrétiens, une famille qui
demande le sacrement de baptême pour son enfant,
ou bien un enfant, un jeune qui désire vivre la
première eucharistie ou la confirmation, ou encore
des jeunes qui unissent leurs vies dans le sacrement
de mariage, une famille qui vit le deuil.
L’assemblée devient alors vraiment missionnaire
quand elle accompagne dans la prière et l’accueil
ceux et celles qui se laissent interpeler par l’Evangile
du Christ et le message de l’Eglise.
Chers amis de la Paroisse Saint Régis d’Argental,
en accueillant ces quelques lignes de « réflexion
pastorale » sur le Cierge Pascal qui nous
appelle à vivre en témoins d’alliance ; et par
l’assemblée dominicale que nous sommes
nous manifestons cette communion unique
et forte au Christ et nous avançons en Eglise.
Chers amis de la Paroisse Saint Régis d’Argental,
je vous souhaite une belle et sainte fête de la
Résurrection. Que cette phrase surprenante du Pape
Saint Jean Paul II nous accompagne :
« L’eucharistie crée la communion et éduque
à la communion »
Avec vous dans la prière et l’amitié.
Père Nicolas
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ÉVEIL A LA FOI
Le dimanche 7 mars, 10 enfants avaient répondu à l'invitation
de l'Eveil à la Foi. Lors de cette rencontre, ils ont poursuivi leur
parcours sur les pas du Seigneur.
Leur coloriage de buis a été collé sur un chemin se dirigeant
vers des crocus dans la neige, symbolisant la Résurrection.
Une animatrice a lu l'histoire du petit âne choisi pour conduire
Jésus à Jérusalem lors des Rameaux. Une discussion a suivi permettant
d'expliquer ce que sont le Carême et la semaine Sainte.
Après avoir chanté "Car-aime, aime aime, sans te montrer; ce
que tu fais dans le secret devient un morceau de clarté ..."; les enfants
ont ﬂeuri des branches mortes en écrivant ou dessinant sur des pétales
ce qui leur apporte de la joie.
Un temps de prière a clos cette rencontre.

SAINT-JOSEPH
Ce 19 mars, le collège a rendu hommage à
Saint Joseph : saint patron de notre établissement.
Saint-Joseph a retrouvé sa place surplombant la
cour du collège. Avec le concours de l'Amicale, la
statue a été rénovée, remise en place et bénie par le
père Nicolas.
Ainsi sous le regard bienveillant de SaintJoseph, les élèves ont partagé leur expérience de vie
en tant que collégien à St-Jo. La fête s'est poursuivie
par un concert pédagogique de musique classique,
les photos de classe.
Pour clôturer la Saint-Joseph, les élèves se
sont lancés le défi de danser tous ensemble sur la
chorégraphie de "Jérusalema".

Je vous salue Joseph, vous que la grâce
divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes, et
Jésus, l'enfant divin de votre virginale
épouse est béni.
St Joseph, donné pour père au Fils de
Dieu, priez pour nous dans nos soucis de
famille, de santé et de travail
jusqu'à nos derniers jours et daignez
nous secourir à l'heure de notre mort.
Amen.

