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VIENS, REGARDE, ÉCOUTE
Le mois de novembre arrive avec la fête de la
Toussaint et la fête du Christ Roi qui va clore
l’année liturgique.
La fête du Christ Roi nous fait tourner le
regard vers le Christ serviteur.
La Paroisse a eu la joie d’accueillir les reliques
de Sainte Bernadette le jeudi 14 octobre à l’église de
Bourg Argental. Tout au long de cette journée, nous
avons écouté les différents messages que nous ont
lancé les deux chapelains venus de Lourdes.
Bernadette, dans son village de Lourdes, a su être
dans la simplicité et la vérité, un témoin de lumière :
« Je ne crains rien parce que j’ai toujours dit
la vérité ».
Le dimanche 17 octobre nous avons accueilli
un autre message, celui de Saint François Régis,
patron de notre paroisse.
Un moment intense dans l’intergénérationnel
où des enfants, dans une attitude d’écoute, ont pris la
parole avec Joachim, lors du spectacle. Saint
François Régis a voulu être missionnaire au Canada,
il a été itinérant entre le Puy-en-Velay et Lalouvesc en
passant par Bourg Argental et Saint Sauveur en Rue,
laissant derrière lui sa canne qui était présente lors
de la conférence :
« C’est l’Évangile,
ce ne sont pas les dires
du monde,
qui règle ma conduite ».

Entre changements et ajustements, la
catéchèse, comme les autres activités de la paroisse,
prennent un nouvel envol pour répondre au mieux
aux attentes des uns et des autres. La catéchèse est
appelée, en lien avec le service diocésain, à cheminer
dans la foi avec les enfants et leurs parents, parrains
et marraines du baptême. Après réflexion mûrie,
nous mettons en place, une fois par mois le
dimanche, le caté en lien avec l’Eucharistie pour
redire à chacun de nous l’importance de la
communauté paroissiale. La catéchèse du dimanche,
dans une forme adaptée, entre dialogue et réflexion,
sur un thème choisi par les uns et les autres
apportera un soutien pour notre chemin de foi. Ces
rencontres sont ouvertes aussi à ceux et
celles des clochers de la paroisse qui veulent,
en intergénérationnel, grandir et cheminer
ensemble avec les enfants et les parents. La
catéchèse du dimanche qui se place avant
l’Eucharistie, est, nous semble-t-il, un moment
privilégié où les amis de Jésus ont besoin de se
rencontrer pour cheminer en Église. Il est vrai que
cela demande un changement pour accueillir cette
catéchèse de dimanche, en intergénérationnel, et
écouter ensemble l’Esprit Saint qui nous conduit à la
source de l’Évangile.
Chers amis de la paroisse Saint Régis et
d’ailleurs, la catéchèse est ce lieu où s’exprime la
fraternité. Dans cette mutation que nous vivons
actuellement, la catéchèse met son dynamisme dans
cette annonce de la foi où chacun de nous est
responsable du petit comme du plus grand : « Jésus
appela un petit enfant ; il le plaça au milieu
d’eux ». (Matt 18,2)
Invitons-nous à être au rendez-vous de la
catéchèse le dimanche, jour des chrétiens.
Avec nos amitiés et notre prière qui vous
accompagnent,
Tünde Cabanel et le père Nicolas

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 27 ET 28 NOVEMBRE 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 et jeudi de 9h30 à 11h ; 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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RETOUR SUR LE RELIQUAIRE DE SAINTE BERNADETTE
Les
hospitaliers et hospitalières de deux
paroisses du Pilat se sont mobilisés nombreux pour
accueillir et porter les reliques de Ste Bernadette à
l'église de Bourg- Argental.
Nous étions nombreux à être présents à cet
évènement. Dès l'arrivée des reliques, un climat de
recueillement, de prières et de joies partagées s'est
installé entre nous tout au long de la journée.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes est prévu du
lundi 27 juin au 2 juillet 2022. Nous espérons vous y
retrouver.
Voici quelques remarques d'enfants :
"Bernadette n'a pas eu une vie
facile car elle devait aller chercher
le bois et l'eau"
"C'est incroyable qu'elle voit
Marie et qu'elle lui demande de
creuser pour trouver une source."
"Bernadette a eu une vie diﬃcile
mais elle a vu Marie"

Voici quelques témoignages des élèves de
6
du collège St Joseph qui ont découvert le
message de Lourdes avec une vidéo et un temps
de prière à l’église.
ème

« Nous habitons très loin de Lourdes et nous avons
été surpris de voir Bernadette. »
« L’Ave Maria au violon de notre camarade Shaïna
était très beau. »
« J’ai bien aimé le reliquaire de Bernadette. J’étais
aussi heureux de lire les intentions devant tout le
monde. De retour au collège, Mr Jacquemet nous a
donné une carte. Ca me fait un souvenir de ce
moment que j’ai adoré. »
« Le jeudi 14 octobre, j’ai vécu un moment magique
à l’église. J’ai ressenti de la joie mais aussi de la
peine pour Bernadette. »

Prière à la Sainte Vierge
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux,
n'oubliez pas les tristesses de la Terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans
la souﬀrance,
qui luttent contre les diﬃcultés,
et qui ne cessent de tremper leurs lèvres
aux amertumes de la vie.
Ayez pitié de ceux qui s'aimaient
et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l'isolement du coeur.
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.
Ayez pitié des objets de notre tendresse.
Ayez pitié de ceux qui pleurent,
de ceux qui prient,
de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l'espérance et la paix.
Amen

« J’ai bien aimé mais je suis un peu déçu de ne pas
avoir vu les reliques qui étaient dans une boite.
« J’ai bien aimé mais j’ai trouvé ça long. »
« Ce que j’ai bien aimé c’est quand Shaïna a fait du
violon et ça m’a fait pleurer car c’était beau. »
« C’était un moment fabuleux, extraordinaire,
merveilleux qu’on puisse avoir en 6ème. J’ai adoré,
elle était belle Bernadette et j’ai bien aimé l’église,
elle était belle et elle sentait bon (encens). »
« J’ai ressenti un peu d’émotion lors de la musique.
« J’ai bien aimé le petit clip pour Ste Bernadette,
c’était un peu long mais j’ai adoré. »
« C’était très intéressant même si je connaissais
beaucoup de choses. »
« C’était très bien et Shaïna a très bien joué du
violon. »

INFOS DIOCÉSAINES
La fraternité séculière Charles de Foucauld vous invite à une HALTE SPIRITUELLE
Le samedi 4 décembre 2021 de 9 h à 17 h
A la maison diocésaine (évêché) rue Hector Berlioz à St Etienne
(bus M 7 arrêt square Amouroux)
Halte animée par le Père Michel Mounier
Elle aura pour thème : « Comment gérer en chrétien la violence et la haine ambiantes
dans notre société ? »
tel : 06 22 65 09 69
participation : 13 € repas compris
Inscription avant le 29 novembre

