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Bourg Argental  -  Burdignes  -  Colombier  -  La Versanne 

Graix  -  Saint Julien Molin Mole�e  -  Saint Sauveur en rue  -  Thélis la combe

Chers amis, Job, Pèlerin de Dieu, nous a 
accompagnés tout au long du carême, et a permis aux 
uns et autres de se poser avec ces mots forts comme : 
Confiance, Patience, Réconciliation, Renaissance et 
Compassion. Dans quelques jours la Semaine Sainte 
nous invitera en Église, à vivre autrement le message de 
la Résurrection du Christ comme un appel à grandir 
dans la foi et l’espérance.

Oui, dès maintenant, accueillons en profondeur 
cette invitation à regarder cette semaine comme des 
posters de la Semaine Sainte qui se déroulent devant 
nos yeux. Devant ces posters, nous prenons part à 
l’évènement de foi, la Résurrection du Christ.

Un premier poster est celui du Dimanche 
des Rameaux et de la Passion de Jésus.  Cette 
scène met en lumière les trahisons, la violence des 
paroles et des gestes de ceux et celles qui accusent et 
qui conduisent Jésus à la mort sur la croix. Les 
rameaux seront dans nos mains pour acclamer, comme 
pour la foule de Jérusalem, l’entrée de Jésus dans la 
cité de la Paix. « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom 
du Seigneur ; Paix dans le ciel et gloire au plus haut 
des cieux » (Jn 19,28-40). Dans ce dévoilement de la 
Passion que Jésus a subie, nous pouvons accueillir cette 
parole qui nous révèle son Amour.

Le poster du Jeudi Saint se place devant 
nous. A partir de ce jour, l’Eglise entreprend sa route 
vers la Résurrection du Christ. Pendant trois Jours, elle 
entre dans l’événement de foi où tout devient passage 
de vie : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. » (Jn 12,24). Toute l’attitude de Jésus, du 
lavement des pieds au Pain donné et à la coupe versée 
pour la multitude, invite ses disciples à être comme Lui 
des serviteurs. Ce Jeudi Saint nous appelle comme pour 
les disciples choisis, à veiller dans la prière avec Lui au 
Jardin des Olivier, pour que, dans cette nuit, sa vie 
donnée nous révèle son Amour.

Le poster du Vendredi Saint est là. Nous 
pouvons percevoir une intensité dans le regard de 
Jésus, qui de la condamnation à la croix, nous tourne 
vers toutes ces victimes d’abus, toutes les victimes 
brisées par les violences et les guerres qui éclatent 
aujourd’hui.

 Le regard du Crucifié nous amène à rencontrer 
ceux et celles qui vivent l’exil, les migrants qui 
traversent la mer et sont confrontés à l’exploitation, 
ceux et celles qui vivent la précarité, la maladie et la 
souffrance de la solitude. Le regard du Crucifié nous fait 
comprendre que le silence est un espace où chaque 
personne blessée se laisse relever dans l’Amour. 

Le poster du Samedi Saint nous fait 
continuer ce chemin de silence avec Marie. Avec elle, 
l’Église vit ce temps dans la prière pour qu’elle puisse se 
préparer au passage de Pâques, à la Résurrection du 
Christ. L’Église, à la suite de la Lumière, avance, 
comme le Peuple d’Israël qui tout au long de son 
histoire, se rappelle la fidélité de Dieu dans son exode 
vers la terre de la promesse. L’Alléluia est lancé en 
cette nuit, car le Christ a vaincu la mort du tombeau, sa 
vie est unie pour toujours à Dieu.  « Pourquoi cherchez-
vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est 
ressuscité» (Lc24,1-12). Dans l’eau du baptême 
plongera toute l’Église invitée à vivre du Christ 
Ressuscité. Dans ce poster déployé devant nos yeux, 
nous voyons qu’Elle se tourne vers l’autel pour célébrer 
l’Eucharistie dans l’action de grâce de la Présence du 
Ressuscité. Renouvelée de sa Présence, elle ouvre ses 
portes pour dire que son Amour transparaît en 
chacun de nous.

Le Jour de Pâques est ce dernier poster 
où toute l’Église nous redit qu’au matin de Pâques, la 
pierre est roulée, Jésus n’est plus dans le tombeau. 
L’Église, dans la résurrection du Christ redit par 
l’eucharistie sa joie d’accueillir cette parole de Jésus : 
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance » (Jn 10,10).

Chers amis de la Paroisse Saint Régis 
d’Argental, je vous invite à participer, pas à pas, à cette 
Semaine Sainte comme un rendez-vous unique pour 
célébrer et vivre ensemble le mystère de la Pâques de 
Jésus. Marchons dans l’Espérance renouvelée par la 
Résurrection du Christ.

Je vous souhaite à chacune et chacun de vous 
une belle Semaine Sainte.

Belle montée vers Pâques. Père Nicolas

“NE CHERCHEZ PAS PARMI LES MORTS CELUI QUI EST VIVANT.”
(LUC, 24-5)

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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DENIER DE L’ÉGLISE 2022

RÉSISTANCE DE JOB

 Job a été choisi comme compagnon sur le 

chemin de Carême dans notre paroisse. Dans ce 
cadre, monsieur JP Berthouze est venu nous 
raconter le combat de JOB contre le mal, le Malin, 
le Satan.

Voici quelques points forts concernant le 
livre de JOB.

Le livre de JOB est un conte pour illustrer le 
combat de la Foi du croyant.
Si c’était une pièce de théâtre la première scène 
serait la discussion  entre Dieu et Satan au sujet de 
JOB, un ami de Dieu. Satan veut comprendre 
pourquoi JOB respecte Dieu, pourquoi sa famille est 
prospère et unie. 

L'Eglise est notre mère et chacun se doit, 
selon ses moyens et selon son cœur, de lui 
permettre d'accomplir pleinement sa mission. En 
cette période de carême, il est bon de s’interroger : 
« Et moi qu’ai-je fait pour l’Eglise ? » 

A cet effet, des enveloppes sont à disposition 
au fond  des églises pour ceux qui ne les auraient 
pas reçues dans leur boite aux lettres.

Bonne fin de carême à tous et 
 bon cheminement vers Pâques. René GOUTTE

CÉLÉBRATIONS PASCALES

Temps de pardon : Jeudi 7 avril à 10h à l’église de Bourg
et samedi 9 avril à 17h30 à St Sauveur, avec la présence des enfants du caté.

Rameaux :  Samedi 9 avril à 18h30 à St Sauveur et Dimanche 10 avril à 10h30 à Bourg

Jeudi Saint : 18h30 à Bourg

Vendredi Saint : 18h30 à la Versanne et chemin de croix à 15h au calvaire à St Julien

Veillée pascale : Samedi 16 avril à 20h30 à St Sauveur

Messe de Pâques : Dimanche 17 avril à 9h à St Julien et à 10h30 à Bourg

En fait, c’est POUR RIEN. Satan pense alors que 
JOB a une arrière pensée. Alors entre les mains de 
Satan, JOB va connaître la décrépitude morale et 
physique, la mésentente, la maladie. Des amis 
viennent le « consoler « maladroitement. JOB se 
met en colère contre Dieu . Celui-ci reste 
silencieux. Mais JOB reste fidèle à Dieu, alors que 
Satan espérait que JoB se détourne de Dieu!
« Dans sa révolte et sa résistance aux discours 
amicaux, JOB a éprouvé la puissance de la grâce 
et su, comme jamais encore, que tout don parfait 
vient du Père »
L’histoire de Job est un conte pour aujourd’hui.

Le Denier de l’Eglise est la seule ressource 
qui rémunère les prêtres et les laïcs afin de 
permettre à l’Eglise d’accomplir sa mission (les 
diocèses ne reçoivent aucune subvention de l’état ou 
du Vatican).

Le diocèse de St Etienne a démarré sa 
campagne 2022 en février mais chaque paroisse et 
chaque clocher commence en fonction de ses 
possibilités. Un grand merci à ceux qui ont déjà 
contribué à cette ressource pour 2022. 

Le chapelet qu'est ce que c'est ? 
En apparence, c'est une prière répétitive mais c’est surtout 
une prière méditative. En effet,  on médite 5 passages de la 
vie du Christ : les "mystères". C'est une prière de 
contemplation de la vie du Christ. Sans cette méditation, 
la répétition des AVE MARIA peut être ennuyeuse et plutôt 
pénible. La méditation de ces mystères apporte un regard 
toujours neuf sur ces épisodes de la vie de Jésus ! À travers 
le chapelet, Dieu nous enseigne.

1er Mai :16h30 à Graix; 7 Mai :17h45 à St Julien; 

8 Mai : 10h à Colombier; 15 Mai : 9h30 à Bourg; 

21 Mai : 17h45 à La Versanne; Ascension : 16h30 à Thélis; 

28 Mai : 17h45 à St Sauveur; 29 Mai : 16h30 à  Burdignes.

EN MAI, OUVRONS NOS CŒURS À MARIE

Plusieurs mois de l’année sont dédiés à la Sainte 
Vierge mais le mois de mai est le mois le plus ancien. Cette 
coutume existe depuis le Moyen-Age. La veille du 1er mai, 
chaque foyer devait dresser dans sa maison un autel décoré 
de fleurs et de lumières. Le mois de mai est le mois des 
fleurs. C’est le mois où la vie reprend, où le printemps se 
manifeste, où le soleil fait son apparition. Le mois de Marie 
est donc depuis le début, un bel acte d’amour envers la 
Vierge Marie mais aussi un engagement à la célébrer tous 
les jours de l’année.

Deux fêtes mariales sont célébrées en mai : Notre 
Dame de Fatima qui se fête le 13 mai et Notre Dame de la 
visitation qui est célébrée le 31 mai.
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Dieu avait besoin d'un père pour son peuple,
Il choisit un vieillard....
Alors Abraham se leva!

IL avait besoin d'un porte parole,
Il choisit un timide qui bégayait....
Alors Moïse se leva !

Il avait besoin d'un chef pour construire son 
peuple,
Il choisit le petit, le faible...
Alors David se leva !

Il avait besoin d'un roc pour poser l'édifice,
Il choisit un renégat...
Alors Pierre se leva !

➢ Méditation illustrée du Chemin de Croix, le dimanche 10 avril à 15h, à l’église St Pierre 
de Firminy-Vert, site Le Corbusier, à partir du recueil « De victimes à témoins » constitué de 
témoignages de personnes victimes collectés par la CIASE. 
    Une parole de victime : « dans les yeux de l’enfant, se mêlent la 
souffrance de la violence subie, le déni de sa parole et une grande solitude. 
Plus tard devenu adulte, à l’imbroglio de son enfance se rajoutera une colère 
d’avoir été mis en danger et ne pas avoir été secouru. Il comprendra que 
c’est toute la culture d’un système qui a voulu se protéger au lieu de le 
protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette 
interrogation : “Pourquoi ne peut-on pas lui rendre justice ?” C’est tellement 
vital pour lui pour qu’enfin il puisse avoir la paix et que cesse de couler sa 
larme d’enfance ». 

➢ Le Festival de musiques chrétiennes Au Mont Dieu aura lieu à Pélussin 
les 9 et 10 juillet prochain.

C’est un beau projet missionnaire à destination des jeunes, des familles. Il est 
initié, à la suite du Jubilé, par des paroissiens de Pélussin, porté par la 
paroisse Sainte-Marie-entre-Rhône-et-Pilat, accompagné et soutenu par le 
diocèse. Plus d’informations sur festival-aumontdieu.fr.

➢ PÈLERINAGE DE LOURDES :
après 2 années d’interruption, l’hospitalité de St Etienne, en lien avec le service des 
pèlerinages du diocèse est en mesure de vous proposer un pèlerinage à Lourdes, du 27 juin 
au 2 juillet 2022.
Renseignements sur le site internet du diocèse, ou à la maison paroissiale ou auprès de Jean-
François Berne ( 06 78 34 08 69). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril.

De plus, des feuillets regroupant les différents pèlerinages du diocèse sont à 
votre disposition dans les églises.

➢ PELE VTT : du 18 au 22 juillet (St Bonnet le Château - Le Puy). Le Pélé VTT est une 
association catholique qui organise des camps en VTT à destination des ados de 11-15 ans.

Le pélé recherche des animateurs et des adultes (TTV) pour encadrer les 
pédalants. Inscriptions à partir du 1er avril.
Pour plus d'info, contact : pelevtt.4243@gmail.com 
et site web pele-vtt.fr/les-routes/4/evenement/179

INFOS DIOCÉSAINES

Il avait besoin d'un visage pour dire aux hommes 
son amour...
Il choisit une prostituée...
Ce fut Marie de Magdala !

Il avait besoin d'un témoin pour crier son message,
Il choisit un persécuteur...
Ce fut Paul de Tarse !

Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se 
rassemble et qu'il aille vers les autres,
Il t'a choisi (e)...
Même si tu trembles, pourrais‐tu ne pas te lever ?

Mgr Jean‐Baptiste Pham‐Minh‐Mah
Archevêque de Saïgon.

Méditation partagée à la rencontre d’Espérance et Vie


