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N°206
Eucharistie, Sacrement de Vie
« La coupe de bénédiction que nous bénissons,
n’est-elle pas communion au sang du Christ ?
Le pain que nous rompons, n’est-il pas
communion au corps du Christ ? »
(St Paul,1 Co 10, 16 )
Lorsque nous recevons le pain de l’Eucharistie,
nous recevons « le corps du Christ ». La parole de St
Paul nous rejoint dans le mystère Eucharistique, celui
du corps du Christ donné pour nous. Elle nous rejoint
aussi dans le mystère de l’Église qui nous amène à
vivre en communion les uns avec les autres. Jésus se
donne comme nourriture. Se nourrir de son corps, c’est
se nourrir de Sa Vie, c’est aussi se nourrir de sa Parole
dans une communion, c’est recevoir les sacrements
pour grandir dans foi et la confiance.
Une étape importante dans la vie de foi des
enfants : ils découvrent leur appartenance à une
communauté – paroissiale, celle de l’Eglise - en vivant
le repas Eucharistique, le dimanche.
Sur notre
paroisse, 23 enfants ont cheminé ensemble, pendant
trois ans, accompagnés de leurs catéchistes et soutenus
par leurs parents, pour vivre de la Vie de Jésus.
Depuis le mois de mars, nous avons eu la grâce
de les accompagner durant les liturgies dominicales
lorsque, par petits groupes, ils ont reçu pour la
première fois le sacrement de l’Eucharistie. Ces
enfants, entourés de leurs parents, parrains et
marraines de baptême et de la communauté paroissiale
ont pu vivre le sacrement dans l’intimité, avec un
temps de prière devant la Vierge Noire. Le dimanche
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, ils
se sont joints à l’assemblée dominicale pour rendre
grâce au Christ qui donne et qui se donne dans le Pain
de Vie. Ces dimanches étaient aussi pour nous
l’occasion de redécouvrir pourquoi nous venons à la
messe, de nous interroger sur le sens de l’Eucharistie
dans nos vies.
Jésus nous propose d’aller plus loin avec lui en
communiant au Pain de Vie. Il a voulu transformer de
l’intérieur, notre vie. Vivons-nous l’Eucharistie
comme un moment éphémère ou comme un moyen de
demeurer durablement dans le Christ ?

D’autre part, nous, paroisse Saint Régis
d’Argental, comment accompagner ces jeunes et leurs
familles afin que cette première Eucharistie soit pour
eux un pas de plus dans la confiance pour grandir dans
la foi en Jésus ?
En nous interrogeant, permettons à l’EspritSaint de nous envahir ; ainsi nous pourrons répondre
dans la foi et la joie à l’invitation du Christ : « Prenez,
ceci est mon corps ».
Tünde Cabanel, responsable catéchèse
EN SEPTEMBRE...
Suite à la rencontre de formation sur la
liturgie, une proposition sera mise en place
progressivement
lors
de
nos
assemblées
dominicales à Bourg. Le chant liturgique sera
« déplacé » du pupitre de l’animateur vers
l’assemblée qui prendra part aux chants liturgiques,
soutenue par deux ou trois personnes. Le chant
exprimera ainsi cette communion et favorisera aussi,
dans le temps, la découverte de la prière et la joie
d’aller ensemble à la rencontre du Christ. Le chant
liturgique prend sa source dans la louange et la
communion que fait jaillir l’assemblée dominicale. Un
groupe de deux ou trois personnes prendra le soin
selon l’année liturgique de proposer un répertoire
liturgique et de nouveaux chants viendront se greffer
dans ce répertoire.
Dans cette même dynamique, un temps de
formation liturgique est prévu dès septembre, pour
celles et ceux qui le désirent. Nous ferons le tour du
déroulement de l’eucharistie et nous découvrirons
aussi le nouveau missel qui sera proposé à toute
l’Eglise de France.
Dès septembre, je vous invite à une
rencontre des comités de villages. D’autre part, le
groupe bible reprendra son chemin de la lecture
continue de l’évangile de Saint Marc.
Je vous souhaite de belles vacances
reposantes, de belles rencontres d’amitié et de foi et
je souhaite à celles et ceux qui sont de passage, en
vacances, la bienvenue sur la paroisse.
Père Nicolas

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 4 et 5 septembre 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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Jeudi à 9H

Jeudi à 9H

Adora on (à par r du 24 juillet)
samedi entre 9h et 11h30 à la chapelle St Régis

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

Les messes en maisons de retraite peuvent
reprendre en petits groupes à Bourg et St Julien :

Mardis 6 et 20 juillet à 15h30 à St Julien

Mercredi 28 juillet à 10h30 à Bourg.



RCF 42 sur 105.1

Mardis 3 et 17 août à 15h30 à St Julien
Mercredis 11 et 25 août à 10h30 à Bourg.

Lundi 5 juillet, à la mairie de St Julien
Molin Molette, aura lieu l’enregistrement de
deux émissions par la radio RCF Saint
Etienne.

TEMPS DE PARDON DU 15 AOÛT
JEUDI 5 AOÛT À 10H À L’ÉGLISE DE BOURG

Celle-ci se déplace pour venir à la
rencontre des habitants et des différents
acteurs de la ville.

PERMANENCES D’ACCUEIL EN ÉTÉ
Du 19 juillet au 23 août, uniquement les jeudis et
samedis de 9h30 à 11h30.
En dehors de ces horaires, vous pouvez téléphoner
avant de venir au 09.72.23.08.30.

Quatre paroissiens seront interviewés
par le journaliste Philippe Louat.
L’émission « Visages d’Eglise » sera
diffusée le lundi 12 juillet à 11h et à 18h30,
et l’émission « Croyants d’aujourd’hui » sera
diffusée le jeudi 15 juillet à 12h05 et le
dimanche 18 juillet à 9h05.

CATÉCHÈSE
L'inscription pour l'éveil des CE1 et le caté des
CE2, CM1 et CM2 aura lieu le samedi 4 septembre
entre 10H et 11H à la maison paroissiale, salle de caté.

DON DU SANG
Collecte le 9 juillet de 15h à 19h à Bourg.

ACTES LITURGIQUES
FUNÉRAILLES RELIGIEUSES
Mardi 1er juin, à St Sauveur, Marie TARDY (94 ans).
Vendredi 11 juin, à Bourg, Gérard CHARRAT (91 ans).
Mardi 22 juin, à St Sauveur, Louis FALGON (97 ans).
Vendredi 25 juin, à Colombier, Joannès ORIOL (92 ans).
Mercredi 30 juin, à Bourg, Daniel VERDIER (74 ans).
Mercredi 30 juin, à Bourg, Marie-Thérèse BLANC (89 ans).

Pour joindre la paroisse, en cas de décès dans votre famille,
merci d’appeler le 06 02 27 44 42.

BAPTÊMES
6 juin, à Bourg, Tom SAMUEL
4 juillet, à Bourg, Arthur DEVILLE,
Emmy et June GOCKO
11 juillet, à Bourg, Margo GIRAL
28 août, à Bourg, Tylio COMBELLE
29 août, à Bourg, Simon ODOUARD,
Camille LIVET, Joseph TEYSSIER

MARIAGES
18 août, à Bourg,
Manon CADART et Benjamin LANGUEDOC

Rectificatif :
Le mariage de Stéphanie FAURIEL et Simon DEGRAIX
annoncé le 12 juin a été reporté.

Saint-Régis d’Argental
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15 AOÛT AU CALVAIRE

Contrairement aux années précédentes, un temps fort paroissial
sera proposé à l’occasion du 15 août.
ENSEMBLE, PASSONS LA LUMIÈRE AVEC MARIE
Les huit clochers en inter-génération se retrouveront le dimanche
15 août à 18H au calvaire de St Julien pour vivre une célébration de
l’Eucharistie au cours de laquelle nous illuminerons le site et la grotte de
Lourdes. Des cierges seront à votre disposition.
Pour terminer sur une note conviviale, un verre de l’amitié sera
proposé à l’issue de ce temps fort.

INTENTIONS DE MESSE
La messe est pour les chrétiens un trésor de vie et
de foi. Lors de l’Eucharistie, l’Amour de Dieu se
donne et par l'Esprit Saint, nous participons au
Mystère Pascal du Christ. En toute Eucharistie, nous
sommes appelés à cette communion avec Dieu et
avec tous les croyants, vivants et morts.

- Une intention qui vous tient à cœur : demander à
Dieu d’aider vos proches en cas de maladie, de
diﬃculté de couple, un échec, ou pour vous-même.
- L’intention de messe est aussi pour les défunts de
nos familles. C’est une tradition très ancienne dans
l’Eglise de prier pour nos frères et sœurs défunts.

Depuis le début de l’Eglise, les chrétiens, aﬁn de
montrer leur participation à l’Eucharistie, faisaient
des oﬀrandes en nature (pain, vin, nourriture ...), ou
en argent. Ces oﬀrandes étaient aussi destinées aux
besoins des communautés chrétiennes. Aujourd’hui,
pour aider les prêtres, l’Eglise invite les chrétiens à
accompagner leur intention de messe par une
oﬀrande en argent.
Cette intention de messe est priée au cours des
célébrations du dimanche ou de semaine.
Une intention pour dire merci, pour un
événement de votre vie ou qui vous touche, pour
une réconciliation, une grâce obtenue.
- Si vous préférez la discrétion, vous pouvez
indiquer simplement la mention : « pour une
intention particulière » .

Combien ça coûte ? Une messe est gratuite,
cependant lorsque l'on conﬁe une intention, il est
de tradition de faire une oﬀrande pour contribuer à
la vie matérielle des prêtres qui ne vivent que de
dons. Cette oﬀrande est ﬁxée par la conférence des
évêques de France à 18€.
Comment faire ? Vous pouvez soit :
- Vous rendre à la sacristie de l’église de Bourg
avant ou après l’eucharistie du dimanche. Une
personne vous accueillera pour la noter.
- Vous rendre à la Maison Paroissiale de Bourg.
- La déposer sous enveloppe dans la boite aux
lettres de la Maison Paroissiale de Bourg ou à la
cure de St Julien (permanence le mardi de 9h30 à
11h).

PASTORALE DU DEUIL
Le 18 juin, les officiants de l’équipe
funérailles de la paroisse se sont rencontrés avec le
Père Nicolas.
A travers un repas partagé, on a appris à
mieux se connaître dans la bonne humeur, avec
Bernadette et Jean-Paul qui ont rejoint notre équipe.
Puis chacun a cueilli une fleur, une branche
ou une herbe dans le jardin de la cure, qui dit notre
diversité, nous avons composé un bouquet d’accueil
et nous avons prié.
Avec Marc 1, 16-20, nous avons demandé
au Seigneur de faire son œuvre en nous pour vivre
pleinement notre mission. Nous avons pris
conscience que nous étions pour un même service.
Notre mission est reçue de l’Eglise et nous sommes
envoyés pour rendre compte de l’espérance qui
nous habite : l’Eglise (que nous sommes) n’a rien
d’autre à faire que d’annoncer Jésus-Christ !

Nous avons approfondi nos connaissances sur
« l’écoute » qui est la base de la célébration.
Le Père Nicolas nous a redit
l’importance des symboles : la
Parole, le Signe de Croix, l’eau
et la lumière.
Cette journée fut riche et
a créé un lien entre nous, c’est
ensemble, en équipe que nous
pourrons donner un vrai visage
d’Eglise et porter l’Espérance
dans notre belle mission de la
pastorale du deuil.

Notre coin prière : la Bible,
l’icône du Christ, la bougie et le vase rempli d’eau.

Saint-Régis
Saint-Régis d’Argental
d’Argental
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MESSE D’ACTION DE GRÂCE DU 6 JUIN
Tout au long de ces semaines, au cours de
l’eucharistie dominicale, des enfants ont vécu le
sacrement de l’Eucharistie.

Vous faites partie, vous tous : les enfants et
vos parents, de notre communauté paroissiale,
même si vous n’êtes pas là, tous les dimanches !

Plusieurs chrétiens de la communauté ont été
« appelés à parrainer ces enfants » ils avaient bien
sûr, à leur côté, leur parrain, marraine de baptême.

N’hésitez pas vous et vos parents à venir
frapper à la porte de l’église, de la maison
paroissiale. Aux côtés du père Nicolas, des
personnes sont là, disponibles pour vous écouter.

L’appel du père Nicolas et de Tünde, la
responsable catéchèse signiﬁait qu’en tant que
communauté paroissiale, nous devions nous sentir
responsables et engagés à leur côté.
Voilà ce que nous avons vécu : après avoir
communié, nous nous sommes rendus avec les
enfants et parrains, marraines vers l’autel de La
Vierge-Marie. « J’ai été impressionnée par le sérieux de
l’enfant et son application à lire sérieusement la prière
qui lui avait été remise.»
« Dans mon cœur, j’ai prié pour lui et
sa famille en souhaitant que grandisse en lui
le désir de revenir souvent rencontrer Jésus
dans l’Eucharistie et je pense encore à lui dans
la prière ; appel à inscrire le nom de ces
enfants dans mon cœur, à en faire mémoire
dans la prière ; lorsqu’en tant que chrétiens de
la paroisse nous avons la chance de vivre le
sacrement de l’Eucharistie. »

L’Église de demain : c’est vous, c’est nous ;
elle sera ce que nous en ferons ensemble ; certes,
bien diﬀérente, mais, dans le seul souci de vivre
ensemble de la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Dans
le dialogue ; nous pouvons oser trouver
les
chemins.

ACCUEILLEZ l’ICONE PELERINE

JOSETTE L. ET BERNADETTE F.
(marraines de communauté)

EXPOSITION : 50 ANS 50 FIGURES

de SAINT- ETIENNE
A la messe du Jubilé, une icône de
Saint Etienne, reproduction de celle qui se
trouve à la chapelle de la Maison diocésaine,
a été remise à notre paroisse.
Cette icône est appelée à pérégriner
d’un groupe à l’autre, entre familles, entre
hameaux pour un temps de méditation,
prière, ceci jusqu’au 26 décembre, fête de
Saint Etienne. Des livrets pour aider à son
usage sont à disposition.
Les différents groupes intéressés sont
invités à prendre contact avec la paroisse
pour qu’un planning puisse être organisé.

À travers une frise historique,
l’exposition nous propose de (re)découvrir
50 figures marquantes de la jeune histoire
de notre diocèse.
Elle sera présente sur notre
paroisse, du 3 au 16 août dans l’église de
Bourg-Argental.
Si vous ne pouvez la voir,
l’exposition est résumée sous la forme d’un
livret, disponible au prix de 5€. Vous
pouvez le réserver à la Maison Paroissiale
ou l’acheter à la libraire Culture et Foi de
St Etienne.

Samedi 11 septembre à 20h, à l’église St Jean Baptiste de Pélussin,
pièce de théâtre « Je verrai le ciel ouvert »
créée à l’occasion du Jubilé, sur la vie d’Etienne.

