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Saint-Régis d’Argental
JUILLET AOÛT 2022
N°217
« VISAGES DE LA FRAGILITÉ » …
L’ÉGLISE, VISAGE DE COMPASSION »
Le mois de Juillet est déjà à la porte et certains
Chers amis, dans ce temps de vacances qui
envisagent de partir pour un temps de vacances, ou
commence, ayons le souci avec la Pastorale de la Santé
bien recevoir de la famille, des amis pour qu’ils
de prendre part à cette mission de gratuité, d’être des
puissent se reposer dans notre Pilat. Les activités de
serviteurs de l’espérance, il suffit de peu, une parole, un
la paroisse vont se vivre autrement pour accueillir et
sourire, un geste d’affection, et la porte s’ouvre pour
accompagner celles et ceux qui viendront prendre part
aller plus loin dans l’amitié, dans la prière qui nous font
pour un moment à la vie paroissiale. Déjà, nous leur
cheminer vers l’eucharistie, source de la Vie.
disons « bienvenue ».
Nous confions au Seigneur, les personnes de la
Chers amis de la Paroisse Saint Régis, l’été est Pastorale de la Santé qui prennent du temps pour que
arrivé et nous le vivons déjà entre canicule et météo cette mission en Église soit un signe de proximité
imprévisible. Dans ce climat incertain, je voudrais vous auprès de celles et ceux qui vivent la fragilité dans le
faire part de ma réflexion de pasteur suite à la corps et leur cœur. Nous leur disons notre amitié et
rencontre du 14 juin, avec la Pastorale de la Santé pour notre confiance.
un temps de relecture auprès des trois résidences
En vous relatant ces quelques lignes de ma
EHPAD et de la visite des malades à domicile.
réflexion, notre désir est que la Pastorale de la Santé
Depuis quelques années, en février, l’Église vit puisse continuer à répondre à cet appel de soutien, de
le dimanche de la santé. Grâce à la Pastorale de la réconfort et de compassion. Chers amis, que d’autres
Santé, nous sommes invités à prendre part à cette personnes se laissent interpeler pour oser prendre le
diaconie délicate et précieuse pour rencontrer toute « chemin de la visite » avec Jésus et la Pastorale de la
personne fragilisée : « Car, lorsque je suis faible, c’est Santé.
alors que je suis fort. » (2 Co 12,10)
Un des couplets de « Église de ce temps », peut
La présence de la Pastorale de la Santé transmet nous donner ce courage dans la foi à nous lever à notre
la délicatesse du geste et le réconfort de la parole que le tour pour prendre part à cette mission d’Église, et
Christ apporte à chaque souffrant. En allant à la entendre la voix de celles et ceux qui aujourd’hui nous
rencontre de nos sœurs et frères aînés qui vivent en disent « j’ai besoin de ta présence, de ta main tendue ».
EHPAD ou chez eux, l’équipe veut renouveler avec eux
« Église bien-aimée, Église dans la grâce,
cette amitié de Jésus.
Lumière des nations, chargée de la Parole,
C’est dans cette dynamique d’évangélisation que
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ?
la Pastorale de la Santé se laisse interpeller par cette
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu !
parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez
Ne crains pas de parler en son nom :
visité » (Mt 25,30). Chaque membre de l’équipe est
Reçois de sa main ton courage et ta foi
vraiment une présence d’Église, qui, à la suite de Jésus,
Regarde avec amour, ce qui tait ta gloire,
veut être proche des personnes affaiblies par la
Regarde avec amour, la croix du sauveur »
maladie, le handicap, le grand âge et la solitude. Sa
mission est de « prendre soin » de chaque personne en
fragilité en ouvrant un chemin d’Espérance dans une
attitude d’écoute et de fraternité. Dans cette mission
particulière, elle est en lien avec les familles pour les
accompagner ; elle est aussi en lien avec les soignants
des résidences, qu’elle soutient et à qui elle redit son
amitié : “Venez à moi, vous tous qui peinez sous le Soyons des témoins d’une parole de l’Espérance,
poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos” Avec mon amitié,
Père Nicolas.
(Mt 11,28).
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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FÊTE DE L’ASSOMPTION
Jeudi 11 août de 9h30 à 11h à l’église de Bourg, un temps d’accueil est proposé par
le Père Nicolas pour celles et ceux qui désirent le sacrement du pardon.
Lundi 15 août à 10H30 à l’église de BOURG avec célébration d’un baptême
Un temps de prière sera proposé dans l’après-midi
ou en soirée sur un lieu marial (information à venir)

- LES COMPTES DE LA PAROISSE POUR L’ANNÉE 2021 –
PRODUITS D’EXPLOITATION =
PRODUITS FINANCIERS …….=
REPRISE DE PROVISION…… =

73 254 €
511 €
15 000 €

-

CHARGES D’EXPLOITATION =
AMORTISSEMENTS…………. =
IMPÔT SOCIÉTÉ……………. =

65 343 €
21 349 €
962 €

TOTAL DES PRODUITS ………=

88 765 €

-

TOTAL DES CHARGES ……...=

87 654 €

Soit un résultat comptable posi&f de + 1 111 € contre un résultat posi&f + 57 866 € en 2020.
RÉNOVATION DE LA MAISON PAROISSIALE : Bien que perturbés par la crise sanitaire, les importants travaux de
réhabilita=on, de mises aux normes et d’accessibilité, entrepris à la maison paroissiale au cours des années
2019 et 2020, sont maintenant achevés et nous ne pouvons que nous féliciter des résultats de ce@e
restaura=on, qui a permis de rendre les espaces de vie et d’accueil plus fonc=onnels et beaucoup moins
énergivores. Le coût total de ce@e opéra=on s’est élevé à 379 666,48 €, ﬁnancée à hauteur de 58 % par le débit
de notre compte de dépôt – 20 % par l’u=lisa=on du produit d’un legs – 18 % par un emprunt souscrit auprès de
l’évêché, remboursable sur 6 ans et 4 % de subven=ons obtenues de la Caisse « immobilier » du diocèse. A
noter également au sein de ce@e structure, la créa=on d’un appartement proposé à la loca=on et qui a déjà
trouvé preneur, oﬀrant ainsi à la Paroisse une nouvelle source de revenus.
Sur l’exercice 2021, pour ce qui est des produits, on enregistre une légère hausse de 2,6 % des casuels
et quêtes évènemen=elles à 28 645 € contre 27 925 € en 2020, pour 70 funérailles, 17 baptêmes et 3 mariages.
Forte hausse des quêtes ordinaires qui passent de 14 565 € en 2020 à 19 837 € en 2021, soit +36,2 %. Quant
aux quêtes des=nées au chauﬀage de nos églises, elles progressent de 60 % à 1 626 € contre 1 017 € en 2020.
Le poste des veilleuses de dévo=on fait ressor=r un solde posi&f de 1 900 € et notre compte de dépôt a été
crédité de 511 € d’intérêts.
Au niveau des dépenses, il est à noter une grande stabilité du poste « énergie » (eau – gaz – électricité)
qui progresse de seulement 224 € ! Par contre, les dépenses pour le chauﬀage de nos églises subissent une
forte augmenta=on de plus de 51 %, passant de 3 621 € en 2020 à 5 483 € en 2021 !
Aucune remarque par=culière est à noter sur l’ensemble des autres comptes qui aﬃchent tous une grande
stabilité.
Enﬁn, c’est avec sa=sfac=on qu’après un recul sur 2021, nous enregistrons une hausse signiﬁca=ve des
oﬀrandes de messe qui passent de 13 182 € pour 732 inten=ons en 2020 à 16 014 € pour 942 inten=ons en
2021 soit une évolu&on de +21,5 % et 210 inten&ons. Rappelons l’importance de ce poste qui, avec le denier
de l’Église sont deux des éléments qui composent les ressources des prêtres.
Le Comptable, M. MICOUD

AU CÉNACLE AVEC MARIE AU MOIS DE MAI - CHAPELET EN ITINÉRANCE
Prendre un temps pour prier le chapelet, ce n'est jamais le bon moment !
Et puis passé ce cap, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre.
Le temps qui semblait nous manquer s'allonge et s'élargit.
Notre cœur se met au diapason de la vie de Jésus,
il s'ouvre aux autres, au monde.
La voix de chacun prend son rythme et s'élève.
Cette prière a résonné de clocher en clocher en ce mois de mai.
Marie-Agnès et Martine

