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PASTORALE DU DEUIL
Nous vous rappelons que chaque 4ème jeudi
du mois à 9h, nous prions avec les défunts du
mois écoulé en les nommant au début de
l’Eucharistie. Les familles endeuillées sont invitées
mais à cause de l’éloignement géographique ou du
fait du travail, elles ne peuvent venir. Les familles
sont sensibles à cette démarche de prière avec
elles dans le temps. C’est toute la Paroisse Saint
Régis d’Argental qui est invitée à prier à cette
Eucharitie.
Une rencontre entre les sacristains et
l’équipe a permis de mettre en place concrètement
une meilleure collaboration et complémentarité.

Un classeur très complet est à la disposition
de l’équipe de sacristie, mais ce classeur est là
pour renseigner et aider (en cas d’absence) pour la
mise en place du matériel pour les célébrations.
Pour
permettre
que
les
funérailles
continuent à se vivre sur tous les clochers, nous
lançons un appel à des personnes qui pourraient
venir élargir les différentes équipes sacristies.
Vous pouvez en parler au Père Nicolas qui
fera le lien.

RENCONTRES DE CARÊME AVEC LE LIVRE DE JOB
Jean-Pierre BERTHOUZE, membre de l’Église Protestante Unie de
France, à Saint-Etienne. nous aidera à découvrir ce personnage de la Bible
dont la Foi est mise à l’épreuve par tous les malheurs qui s’abattent sur lui.
De quelle manière sa fidélité à Dieu va-t-elle pouvoir résister à travers
toutes ces épreuves ? Et quelle sera la réponse de Dieu ?
Pour préparer la rencontre, il est important que chacun parcoure le
livre de Job, dans la Bible.
Trois dates sont proposées, à la maison paroissiale :

Jeudi 17 Mars 2022 de 16h à 18h
OU Vendredi 18 Mars 2022 de 9h30 à 11h30
OU Vendredi 18 Mars 2022 de 16h à 18h.
Le nombre de participants étant fixé à 8 pour chaque date,

Œuvre réalisée par Mr CASA
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merci de vous inscrire à la maison paroissiale ou sur la feuille au fond de l’église de Bourg-Argental.

CAMPAGNE DU DENIER 2022
Le 13 février, notre diocèse a lancé sa nouvelle campagne de
collecte du Denier dont le slogan est cette année encore « Vous aussi
faites grandir l’Eglise ».
Comme les saints, nous sommes appelés à faire grandir l’Église.
Dans le contexte et avec les talents, les charismes qui nous sont donnés.
Le synode qui se poursuit dans notre diocèse nous rappelle combien la
dimension fraternelle de notre Eglise est aujourd’hui essentielle.
L’Eglise, pour déployer sa mission et pour grandir, a aussi besoin
de moyens très concrets. Votre don au Denier y participe. Il est vital
pour que l’Église puisse continuer à célébrer messes et sacrements, à
former les futurs prêtres et à prendre soin des plus anciens, à permettre
l’engagement de laïcs en mission pour l’annonce de l’évangile !
Nous vous remercions de tout cœur pour votre attention et pour
votre soutien !
L’économat diocésain
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PASTORALE DE LA SANTÉ
Le 11 fé vrier 2022 é tait la 30è me journé e
mondiale du malade institué e par Jean Paul II. A
cette occasion, le pape François nous a dé livré
un message dans lequel il invite chacun de nous
à visiter les malades.
Au cours des cé lé brations sur la paroisse
du dimanche 13 fé vrier, les bénévoles de la
pastorale de la santé ont pu témoigner de
leur engagement auprè s des malades.
Témoignages :
« Avec une bé né vole, nous rendons visite
à une dame alité e en Ehpad , elle a des dif4iculté s
pour parler, mais est bien pré sente. Elle a une
foi profonde et nous prions avec elle. Elle nous
demande de lui lire le texte de Charles de
Foucault : Mon pè re, je m’abandonne à toi, fais
de moi ce qu’il te plaira…
Quel moment
de grâ ce ! Quelques jours plus tard, cette dame
partait rejoindre celui auquel elle s’é tait
abandonné e. »
« En tant que bé né vole, nous sentons
combien notre visite est importante et source de
joie pour la personne visité e, avec souvent la
demande de revenir bientô t. »
« Je me rends compte que les bé né voles
de la pastorale ont besoin d’aide, alors je me
propose
pour
rejoindre
l é quipe
des
cé lé brations. Je me trouve tout de suite à l’aise
dans l’é quipe, nous allons à la rencontre des
ré sidents, pour leur proposer la messe, et les
accompagner jusqu’à la chapelle, assister à la
messe avec eux. »
« Je sens l’importance de la cé lé bration
pour ces personnes, et elle ne pourrait pas avoir
lieu sans notre pré sence. »

Odile, Thé rè se, Juliette, Marthe, Bernadette,
Marie-Jo, Josette, Ma Thé , Blandine, Denise ,
Claude, Geneviè ve, Marie Jo, Yvette… vous
invitent à les rejoindre pour visiter ensemble les
ré sidents des diffé rents Ehpad , et pour les
cé lé brations. Merci de vous faire connaı̂tre
auprè s de la maison paroissiale.

Prière du Dimanche de la santé
« HEUREUX ! »
Seigneur Jésus,
Toi l’homme des Béatitudes,
Toi le pauvre, le doux,
le juste, le miséricordieux,
donne-nous de vivre
par Toi, avec Toi et en Toi.
Quelques soient les évènements
que nous traversons ou les diﬃcultés
que nous avons à aﬀronter,
permets que nous n’oublions jamais
que Tu marches avec nous,
que Tu nous tiens la main,
et qu’être heureux,
c’est Te savoir à nos côtés
quoi qu’il nous advienne.
Ainsi soit-il.
Chantal Lavoillotte.

CAMPS ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (A.C.E.) A BURDIGNES
Camp n°1 : du dim. 24 au merc. 27 avril
Camp n°2 : du merc. 27 au sam. 30 avril
pour les 6/13 ans
(activités spécifiques par groupe d’âge)
Vivre un camp ACE c’est jouer, rigoler,
cuisiner, réfléchir et partager avec les copains
du club ou d’autres clubs.
Vivre un camp c’est être une des pièces du
puzzle ACE !
Le prix du camp est variable en fonction
de votre coefficient familial.

Possibilité de faire l’inscription en ligne :
https://forms.gle/2SptEgBZKhvrory58
ACE LOIRE SUD
Action Catholique des Enfants
34 bis rue Ambroise Paré 42100 SAINT ETIENNE
ace.loiresud@yahoo.fr
Adresse mail spécial camps :
camps.ace42@gmail.com
n° de téléphone : 04 77 37 84 63

