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Comment tout a commencé ?

- En 2009, nous nous installons à La Versanne en vue 
de la retraite.
- Nous participons à la messe régulièrement  dans les 
petits villages de la paroisse Saint Régis d’Argental et 
exceptionnellement à Bourg-Argental, Saint Sauveur 
et Saint Julien. 
- Dans les villages, à la sortie de la messe, prendre le 
café est une tradition à laquelle nous nous plions 
volontiers. C’est un lieu d’échange de nouvelles. Pour 
nous, c’est le lieu où on fait connaissance avec les 
habitants et avec leur lieu de vie, les noms des 
villages, les noms des familles, etc.…
- Nous observons la dynamique de ces lieux de culte. 
Nous voyons des personnes attachées à leur clocher : 
fidélité à la messe quand elle y a lieu, assemblée dont 
la moyenne d’âge est avancée, . . .
- Que faire pour que la communauté chrétienne se 
renforce ? Quels moyens pour que l’église reste 
ouverte ?

Quelques réponses pour La Versanne :

Nous partageons ces observations avec 
plusieurs personnes pendant le café après la messe. 
Nous échangeons avec le père Patrick sur la 
possibilité d’organiser un temps de prière, 1 heure 
par mois à La Versanne. L’annonce est faite pendant 
la messe et sur la feuille paroissiale mensuelle. Et 
nous voilà engagés! La « halte prière » permet à 
quelques personnes de se réunir autour de la Parole 
de Dieu. On chante, on lit l’évangile du dimanche 
suivant, on partage,… C’est un temps de fraternité. 

De ce groupe est né une autre équipe à la suite 
des propositions du diocèse de lire en continu 
l’Evangile de Luc et les Actes des Apôtres. Et nous 
avons continué avec la première épître aux 
Corinthiens de Saint Paul, et plus récemment le livre 
de JOB. Là encore, c’est un moment de découverte et 
de partage.

Confiants en l’Esprit Saint qui nous 
accompagne dans ces rencontres, nous avons cherché 
un geste pour faire connaître la vie de la paroisse 
autour de nous. Nous avons choisi de faire la 
distribution de la feuille mensuelle paroissiale tous 
les 2 mois. Cela donne l’occasion d’entrer en contact 
avec des habitants des hameaux de La Versanne. Et si 
des équipes se mettaient en route? Quelques 
compagnons suffisent, 3 à 8! On peut s’entraider! Un 
rêve ? Et s’il  devenait une réalité dans nos villages ?! 

Aujourd’hui où en sommes-nous ?

Nous essayons de vivre cette fraternité locale 
missionnaire avec toutes nos limites. Aujourd’hui, le 
Pape François nous appelle à vivre une démarche 
synodale universelle. Une  démarche unique où tous 
les catholiques sont invités :
« à cheminer fraternellement dans une attitude 
priante et d’ouverture de cœur,
à discerner ensemble ce que l’Esprit Saint nous 
inspire: les fruits déjà donnés de la synodalité, les 
« pas de plus » pour progresser sur le chemin. »

Bernadette et Jean-Paul FILLION

UNE  FRATERNITÉ  ET  UNE HALTE  PRIÈRE  À  LA  VERSANNE 





Page 3 Saint Régis d’Argental 

CONSULTATION DIOCÉSAINE (SYNODE)

NOËL AU CLOCHER DE BURDIGNES

La fête de Noël est passée et a laissé une fine odeur de  gâteaux dans la maison, la chaleur de la 

famille autour de la table et  le papier cadeau tout froissé...  Il est bon d’avoir l’occasion de  célébrer 

l’anniversaire de Jésus.

Et  dans la matinée du 26, l’église de Burdignes a reçu des invités. Les  enfants ont apporté de 

beaux paquets avec des dessins colorés et des  mots inscrits qui représentent la vie en harmonie.  Il y 

avait de la  musique pour encourager les cœurs et les gens de différentes nations, unis par le même 

Amour. 

Puisse  ce sentiment rester longtemps et 

que nous puissions partager le  respect, la joie, la 

paix, la compassion et tant d’autres sentiments qui 

ont été offerts en cadeau à Jésus ce matin-là. 

En  cette nouvelle année, que l'Amour soit 

toujours un invité d'honneur  dans votre maison, 

que l’Amour déborde dans votre cœur et que nous 

 puissions toujours trouver le temps de partager, 

de célébrer la Vie.

Fabiola

« Le chemin de la 
synodalité est 

précisément celui que 
Dieu attend de l’Église

du troisième millénaire »
(Pape François)

Nous voici donc invités à “marcher 
ensemble” et à répondre à l’appel du pape François.

D’ici le 24 avril 2022, nous pouvons, avec  tous 
les baptisés de notre diocèse, participer à la phase 
de consultation et faire remonter ce que nous 
discernons, dans l’Esprit-Saint, pour notre Église. En 
répondant à deux questions du Synode :
● Comment se réalise aujourd’hui, ce “marcher 

ensemble” qui permet à l’Église d’annoncer 
l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été 
confiée ?

● Et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser 
pour grandir comme Église synodale ? 

La première rencontre nous aidera plus 
particulièrement à comprendre ce que 
“Synodalité” signifie, grâce à deux vidéos, et en 
quoi cette synodalité de l’Église nous concerne, 
chacune, chacun. Elle favorisera un temps 
fraternel d’échanges pour faire plus ample 
connaissance entre “compagnons de route”.

1ère rencontre :
Samedi 12 février de 14h30 à 16h30

À la maison paroissiale

La seconde rencontre portera plus 
précisément sur les questions du Synode. 

2ème rencontre :

Samedi 26 février de 14h30 à 16h30

À la maison paroissiale

DES TIMBRES POUR AIDER MADAGASCAR

Nous vous rappelons que la paroisse collecte toujours des �mbres de tous pays, oblitérés ou neufs, avec 
toutes leurs dents, au profit du « Service Missionnaire Antsirabé Madagascar ». Ce#e associa�on, qui a une 

antenne à Vienne, finance un chan�er de Centre Spirituel, des can�nes, des forma�ons …
Le père Pochon remercie vivement les personnes qui peuvent apporter des �mbres ou une contribu�on 

financière pour aider ce pays où la pauvreté sévit.
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 Si vous connaissez des personnes seules, 
malades, à domicile, et qui souhaitent une visite 
de la pastorale de la Santé, vous pouvez laisser un 
message à la maison paroissiale au 09 72 23 08 30.

Cette année, la journée mondiale de la 
santé sera célébrée dans les églises le week-end 
du 13 février, nous prierons pour toutes les 
personnes malades, seules et pour ceux et celles 
qui souffrent du fait de la pandémie.

PASTORALE DE LA SANTE

Quelques jours avant la fête de Noël, les 
différents Ehpad de St Sauveur, de St Julien et de 
Bourg Argental ont eu la célébration de Noël. C’est 
un temps de communion avec les résidents qui sont 
présents et en union de prière avec ceux qui sont 
fatigués et ne quittent pas leur chambre. Et bien sûr 
en union de prière avec la communauté.

Ce temps de l’Eucharistie est attendu, 
puisqu’il a lieu une fois par mois maintenant. 
L’ensemble des bénévoles espère pouvoir être 
davantage présent, pour des visites et des temps de 
prière, lorsque la crise sanitaire sera derrière nous.

Dans les 3 Ehpad, les résidents ont entonné 
des chants de Noël qu’ils connaissaient bien : « Il est 
né le divin enfant », « Les anges dans nos 
campagnes »…

Et au moment de retourner dans les étages, certains 
fredonnaient un air de Noël. Ces sourires sur les 
visages sont de grandes joies pour les bénévoles 
aussi.

Les enfants de la catéchèse, avec leurs 

parents, se sont retrouvés dimanche 9 janvier pour 

visiter l’église Saint André de Bourg, et participer à 

la messe en famille, en communauté paroissiale.

La catéchiste leur a expliqué la symbolique 
de la structure de l’église, et leur a parlé des 
messages que nous transmettent les sculptures de 
la façade de l’entrée principale.

Le diacre Jean Noël a raconté l’histoire des 
quatre cloches de l’église. La visite s’est terminée 
par le chœur de l’église où les sacristains Josette et 
Lucien Linossier ont présenté aux familles l’autel 
avec les objets liturgiques,  ainsi que le tabernacle 
en expliquant le rôle de chaque objet dans 
l’Eucharistie. Ils ont apporté un beau témoignage de 
leur foi et de leur engagement dans l’Eglise.

Voici le retour des familles sur cette 
matinée :

Quelques phrases des enfants:
"J'ai vu la "cachette" des hosties qu'on garde 

d'une messe à l'autre. On l'appelle tabernacle".
"L'histoire des cloches m'a beaucoup plus. Elles 
sont de grandes dimensions! J'aimerais bien les voir 
un jour."

" Il y a les reliques de 3 saints dont Ste Claire, il y a 5 
croix sur l'autel"
 "Le tissu de là où il y a toujours le livre change selon 
les fêtes"
  "Plusieurs intervenants : c'était bien » 

Quelques paroles des parents:
"Il est à souligner que peu d'églises ont la 

particularité d'être désorientées. Le chœur étant 
normalement à l'est mais celle de Bourg est à l'ouest 
depuis sa reconstruction au XIXème siècle."

" Je n'avais pas remarqué les armoiries du 
cardinal Donnet au dessus du portail et la présence 
d'une tisseuse, le tissage étant très présent au XIXème 
siècle." 

« Nous aimons toujours avec mon fils nous 
rendre à la messe en famille. La visite de l'église St 
André est un temps fort dans le catéchisme, les 
enfants ont apprécié découvrir les taches 
accomplies par Josette et Lucien sacristains qui ont 
expliqué dans le détail leur rôle au sein de l'Eglise.

Les explications sur les cloches et le portail 
ont été intéressantes. Cette visite très concrète 
donne du sens à ce que les enfants découvrent au 
catéchisme. »

MESSE   EN   FAMILLE


