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Saint-Régis d’Argental
SEPTEMBRE 2021
N°207
« Passons la lumière, avec Marie »
Dans un souci de renouvellement, chacune et
Chers amis de la Paroisse Saint Régis d’Argental,
avec le mois de septembre, nous allons reprendre nos chacun de nous peut se rendre disponible au service de
activités : pour les uns le travail, pour les jeunes le la mission, en toute simplicité.
Septembre est le mois où les différentes
collège et le lycée, pour d’autres l’université, et les
enfants prendront le chemin de l’école. La Paroisse, activités reprennent. Je voudrais rejoindre chacune et
chacun de vous, habitants de la Paroisse Saint Régis,
progressivement reprendra ses activités.
Avec vous, je me tourne vers ce que nous avons pour, spécialement avec la pastorale de la santé
vécu ensemble au calvaire de Saint Julien, un temps fort rejoindre les résidents des trois Ehpad. Avec la
de la paroisse a marqué le 15 Août, par la célébration pastorale du deuil, rejoindre les familles qui ont vécu la
eucharistique et le temps de prière à la grotte de perte d’un être cher. Je voudrais rejoindre avec vous les
Lourdes, l’invitation : « Passons la lumière, avec couples animateurs du mariage et du baptême qui
Marie », nous a permis de nous laisser envahir de cette préparent dans le temps les jeunes couples qui désirent
lumière de Jésus qui appelle chacun de nous à regarder vivre ces sacrements, pour eux ou pour leurs enfants.
l’autre comme une personne, comme le disait Sainte Dans ce même élan, je voudrais rejoindre les parents et
Bernadette de Lourdes en parlant de Marie : « Elle me les enfants qui se lancent à la découverte de la foi par
regardait comme une personne qui parle à une autre l’éveil de la foi, la catéchèse et l’aumônerie. Je voudrais
rejoindre les enfants et les jeunes qui fréquent les
personne ».
Lors de la procession qui nous a menés à la établissements scolaires. Je voudrais rejoindre le
grotte de Lourdes, nous tenions entre nos mains cette groupe de confirmés de l’an dernier.
Avec vous, chers amis de la Paroisse Saint
lumière, qui nous fait découvrir l’importance de
marcher ensemble et d’aider celles et ceux qui ont du Régis, ayons cette audace d’accueillir en nos vies la
mal à avancer sur ce chemin. La lumière du Christ, lumière du Christ. Elle nous fait entrevoir que chacune
nous fait saisir que nous sommes tous importants, que et chacune est unique. Je vous laisse avec la phrase de
nous soyons petits ou grands. Il est bon de nous Sainte Bernadette de Lourdes mentionnée au début :
rappeler la vie de deux témoins de cette lumière de « Elle me regardait comme une personne qui parle à
Jésus qui ont marqué la Paroisse, à Saint Sauveur et à une autre personne ».
Bourg : Le frère Pierre Chomat et le père Raymond
Le conseil pastoral et paroissial et le conseil
Soulier, que l’on pouvait (re)découvrir lors de économique se joignent à moi pour vous souhaiter une
l’exposition des 50 figures du diocèse de Saint Etienne belle rentrée de Septembre 2021.
présente pendant deux semaines dans l’église de Bourg.
Avec notre amitié et notre prière,
Le frère Pierre Chomat, frère mariste, directeur à l’école
Père Nicolas
de Saint Sauveur, a su mettre ses talents au service des
enfants et des familles. Sur ses notes personnelles, il
écrivait : « Mes quatre ans et demi d’inaction valent
bien mes trente-cinq ans d’activisme ». Le père
Raymond Soulier, homme du rural, a su garder de
profondes attaches avec la terre et avec ceux qui la
travaillent. Il vécut son ministère de prêtre à Bourg.
Toute sa vie a été marquée par cette phrase qui devint,
dans le temps, sa devise : « Ne pas décider à la place
des enfants mais à partir d’eux ». Ces deux hommes de
foi et de prière, peuvent être pour nous tous, qui
collaborons avec nos talents et charismes à la mission de
la Paroisse Saint Régis, des témoins de l’Evangile.
LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 2 ET 3 OCTOBRE 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 : mardi, mercredi de 9h30 à 11h;jeudi, samedi 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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Adora on samedi entre 9h et 11h30 à la chapelle St Régis

A la suite des rencontres du mois de
juin des équipes liturgiques, une réﬂexion a
émergé aﬁn de réﬂéchir sur le sens de la
liturgie. Une première rencontre est prévue
le Vendredi 17 Septembre de 17h30 à
19h, à la maison paroissiale de Bourg
Argental. Elle est ouverte à tous.
RENCONTRES BIBLIQUES

- Vendredi 10 Septembre à 9h15, à la maison
PERMANENCES D’ACCUEIL À LA MAISON PAROISSIALE paroissiale de Bourg, une rencontre est prévue
MODIFICATION DES HORAIRES : MARDIS ET JEUDIS DE autour du message de la Bible.
9H30 À 11H ET LES SAMEDIS DE 9H30 À 11H30.
Nous sommes tous concernés et invités à
RENTRÉE DE LA CATÉCHÈSE
approfondir la Parole de Dieu et se former pour
Dimanche 19 septembre à Bourg avec ateliers à 9h puis qu’elle rejoigne notre vie. Le thème de l’année
la messe à 10h30.
sera choisi par le groupe et le calendrier de
l’année.
HALTE DE PRIÈRE
Mercredi 8 septembre à la sacristie de La Versanne.
- Mardi 28 septembre à 20h, à la salle du buis à

FRATERNITÉS LOCALES MISSIONNAIRES
Rencontres fraternité un lieu pour partager fraternellement
ce que nous vivons dans nos divers lieux de vie en
humanité, s'aider à faire des choix, faire le lien avec notre
foi avec l' appui de la Parole de Dieu lue et priée ensemble.
Venez et voyez, cela n 'engage à rien !!
- Ven. 24 sept. à 9h à la Versanne chez M-J Guillaumond.
- Mer. 15 sept. à 16h à Bourg (référente B. Frecenon).

MOUVEMENT ESPÉRANCE ET VIE
Une rencontre est proposée le lundi 20 septembre
à 14h30 à la maison paroissiale de Bourg. Espérance et
Vie s'adresse aux personnes après le décès de leur
conjoint, pour échanger sur ce que nous vivons et nous
entraider.

Journée mondiale du migrant et du réfugié :
Dimanche 26 septembre
DON DU SANG
Collectes le 6 septembre de 15h30 à 19h à St Sauveur et
le 29 septembre de 16h à 18h30 à St Julien.

St Sauveur, parcours biblique sur le thème « Une
Eglise au milieu des nations » (1er épître aux
Corinthiens).

ACCUEILLEZ L’ICONE PELERINE
de SAINT- ETIENNE
A la messe du Jubilé, une icône de
Saint-Etienne 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, de
prière, ceci jusqu’au 26 décembre, fête de St
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.

ACTES LITURGIQUES
FUNÉRAILLES RELIGIEUSES
Vendredi 2 juillet, à Bourg, Janine SAGET (88 ans).
Vendredi 2 juillet, à St Julien, Yvonne PEYRAVERNEY (93 ans).
Mardi 13 juillet, à Bourg, Rosine JAMET (95 ans).
Lundi 19 juillet, à St Julien, Suzanne TRACOL (97 ans).
Lundi 19 juillet, à St Sauveur, Régis TROUILLER (88 ans).
Mardi 20 juillet, à Burdignes, Michèle GIRODET (75 ans).
Lundi 26 juillet, à Bourg, Yvette LINOSSIER (90 ans).
Mercredi 28 juillet, à Bourg, Marie-Thérèse DESMARTIN (91 ans).
Jeudi 29 juillet, à Bourg, William DURANTE (54 ans).
Lundi 2 août, à Thélis, Chantal SERINDAT (73 ans).
Jeudi 5 août, à St Etienne, Kévin ANDREON (33 ans).
Vendredi 6 août, à St Julien, Henri BOUCON (87 ans).
Samedi 14 août, à Bourg, Louise HEBRARD (89 ans).

BAPTÊMES
5 septembre, à Bourg,
Lucas EDELMAYER

26 septembre,
Tymothée LARGERON BEAL

MARIAGES
4 septembre, à Bourg,
Marion SORATROI et Pierre FAYARD
11 septembre, à Bourg,
Alexandra LABATUD et Nicolas JANY

