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Un regard sur Marie.
Le mois de Mai vient de commencer et déjà nous
nous émerveillons devant la grandeur et la beauté de
la nature qui se placent devant nos yeux. Le mois de
Mai appelle aussi l’Eglise à regarder la Vierge Marie,
pour qu’elle nous apprenne à nous émerveiller de la
Présence du Ressuscité au cœur de l’Eglise.
Marie nous accompagne tout au long de ce mois, à
vivre la fête de Pentecôte, qui appelle chacun de nous
à être, avec l’ensemble du diocèse de Saint-Etienne,
une
« Eglise
Ardente,
Fraternelle,
Missionnaire ». Cette annonce jubilaire invite
toute la paroisse Saint Régis à se laisser interpeler par
les couleurs de l’Evangile. Elle appelle chacun de
nous, au souffle de l’Esprit Saint, à prendre plus que
jamais cette « itinérance missionnaire ».
Jésus et ses amis ont eux-mêmes entrepris cette
démarche d’itinérance d’un village à un autre pour
arriver à Jérusalem. Le ministère de Jésus, au souffle
de l’Esprit Saint, a dévoilé aux uns et aux autres que
Dieu se fait proche et demeure dans le cœur de
chacun. L’itinérance de Jésus prépare les disciples à
prendre soin de celles et ceux qui viennent les
rencontrer pour qu’ils puissent regarder sans peur le
visage de toute humanité blessée et accueillir le
message de la Paix de Dieu.
Chers amis de la paroisse Saint Régis, cette
approche missionnaire, au souffle de l’Esprit Saint,
nous interpelle et nous pousse à regarder les talents et
les charismes de chacun, pour construire ensemble un
projet d’évangélisation et d’accompagnement de celles
et ceux qui ont le désir de l’Evangile, le désir de la
communion en Eglise.

Le dimanche est le jour où l’Eucharistie donne sa
vitalité à toute l’Eglise, pour qu’elle grandisse
pleinement dans une même communion en Jésus, le
Ressuscité. Avec ses enfants et chacun de nous, nous
sommes appelés à prendre un chemin d’Emmaüs,
comme les deux disciples pour découvrir la Présence
de Jésus qui nous appelle à puiser à la vie de l’Eglise.
Tous les dimanches, l’Eucharistie rassemble les
disciples de Jésus autour de la table de la Parole
(ambon) et la table de l’Eucharistie (autel). Nous
actualisons notre appartenance au Christ Ressuscité
et à l’Eglise, Peuple de Dieu.
Depuis un certain moment, nos assemblées du
dimanche, Jour des Chrétiens, accueillent trois ou
quatre enfants, accompagnés par leurs parents,
parrains et marraines pour participer à l’Eucharistie.
En les accueillant nous devenons à notre tour
parrains et marraines de foi, car c’est toute la
communauté qui, avec eux, ira recevoir le Corps du
Christ. Lors de cette 1ère Eucharistie, la communauté
rassemblée leur redit que le dimanche est vital pour
nous chrétiens, amis de Jésus.
Ensemble, rendons grâce pour ces enfants, qu’ils
puissent grandir en amis de Jésus.
Chers amis de la paroisse Saint Régis d’Argental, je
vous souhaite une belle préparation à la fête de
Pentecôte, où nous rendrons grâce ensemble pour les
50 ans de vie de notre diocèse de Saint Etienne.
Père Nicolas F.

Chacun de nous est unique et précieux, chacun de
nous, ouvert aux autres, peut grandir dans la foi et
mettre ses talents au service de l’évangélisation.
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