
N°219

Saint-Régis d’Argental 
OCTOBRE 2022

Bourg Argental  -  Burdignes  -  Colombier  -  La Versanne 

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

« Marie, témoin d'une Espérance, pour le 
Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple de 
l'Alliance, tu me fais signe d'avancer toujours plus 
loin, toujours plus loin. ». C’est avec le refrain du 
chant « Marie, Témoin d’Espérance » que nous 
accueillons le mois d’octobre, dit aussi le mois du 
rosaire et missionnaire. Comme l’an dernier, la 
paroisse va accueillir le chapelet en itinérance, où 
chacun de nous peut, soit avant soit après 
l’Eucharistie, venir prier la Vierge Marie, dans une 
démarche de foi pour grandir ensemble dans 
l’Espérance du Christ. 

Pour nous mettre en route, en vivant la mission, 
le dimanche 9 octobre nous découvrirons à l’église de 
Bourg Argental, le message passionné de Saint Charles 
de Foucauld, qui en plein désert nous montre un 
chemin pour vivre l’Évangile et reconnaître en toute 
personne une sœur, un frère en humanité. Son message 
est d’actualité au cœur de ce monde. Le petit frère 
universel pousse chacun de nous à vivre dans la gratuité 
la rencontre.  Cet homme passionné de l’Évangile dans 
le silence du désert disait tout simplement « Jésus 
Amour ».  Sur son chemin de conversion, il fait 
l’expérience de la foi, dans le désert de Tamanrasset où 
il dressa un lieu de l’adoration. Il a su comprendre que 
l’adoration de Jésus, est le point de départ de toute 
l’évangélisation. 

Chers amis de la paroisse, ce message fort de 
Charles de Foucauld, appelle chacun de nous, à 
accueillir l’Évangile de Jésus et toutes propositions de 
foi pour élargir nos regards vers celles et ceux qui sont 
en recherche de vie, de vérité. Parfois, le désert de la 
solitude, de l’exclusion peut apparaître au cœur de 
notre quotidien. C’est en pensant ensemble de 
nouvelles manières de vivre l’Évangile, que nous 
parviendrons à être à coté de celles et ceux qui 
cherchent un sens à leur vie. Chacun d’entre nous est 
appelé à se laisser interpeller par ces personnes, qui 
nous disent un peu d’elles-mêmes. Soyons audacieux 
sur nos villages pour que là où il y a un lieu d’église, 
comme une salle de caté ou autre, nous puissions 
fonder des fraternités missionnaires qui expriment 
dans l’accueil et la proximité le Visage de l’Église.

« AVEC MARIE, SOYONS TÉMOINS DE L’ESPÉRANCE »
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Ce Jeudi 6 octobre, une commission 
d’évangélisation invitera des chrétiens de la paroisse 
et moi-même à se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint 
pour répondre au mieux à ce que notre paroisse est 
appelée à vivre comme changements au cours de cette 
année. C’est dans le discernement et l’expérience de foi 
que nous allons accueillir cet élan missionnaire qui 
nous pousse en avant. Ce Pôle d’Evangélisation aura le 
souci d’aller au cœur de la foi, pour trouver pour 
aujourd’hui des propositions qui feront vivre autrement 
la pastorale de la Paroisse Saint Régis d’Argental.

Chers amis, nous le savons, tout changement 
suscite des interrogations et des peurs. Ces 
changements appellent chacun de nous à la conversion 
du cœur, pour que nous puissions être accueillants en 
Église et que nous soyons enracinés dans la foi et dans 
une même communion en Jésus.

Le conseil Pastoral prendra une nouvelle 
coloration composée de nouvelles personnes qui ont 
répondu à cet appel. Le conseil pastoral sera appelé à 
travailler en équipe et en lien avec le Pôle 
d’Evangélisation. Par une réflexion commune, il 
cherchera à proposer des initiatives nouvelles pour 
rejoindre celles et ceux qui se laissent interpeller par 
l’Évangile Dans un souci d’intergénération, le pôle 
d’évangélisation et le conseil pastoral chercheront dans 
la complémentarité à rendre plus visible le Visage 
d’Église.

En conclusion, que ces paroles de ce chant 
liturgique, nous accompagnent tout long de ce mois 
d’octobre. 

« Église bien-aimée, Église dans la grâce,
Lumière des nations, chargée de la Parole,
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu! 
Ne crains pas de parler en son nom :
Reçois de sa main ton courage et ta foi »

Avec mon amitié, Père Nicolas.
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RETOUR SUR PAROISS’EN CHEMIN

Je suis dans la joie, une joie immense…

Ce chant, qui a été repris tout au long de la journée de 

rentrée de la paroisse, donne le ton. Bien que le matin à 9h, au 

moment de l’envoi par le Père Nicolas, avec la pluie qui tombait, 

nous n’étions pas nombreux à envisager la marche jusqu’à St Julien. 

Nous sommes une quinzaine à avoir pris le chemin, rejoint 

rapidement par le soleil et finalement nous étions plus de 30 à 

l’arrivée. Une dizaine de marcheurs ont pris le départ de 

Colombier. Certains ont ramassé des galets peints, d’autres des 

fleurs, et nous avons chanté aussi.

Arrivés à St Julien, les piraillons n’ont pas lésiné sur 

l’accueil. BRAVO et un grand MERCI à eux ! Le pique nique a 

eu lieu dans deux salles de la mairie, nous étions 80, dont 

une vingtaine d’enfants. Ce fut parfait, il y avait de la place 

pour tous !

Profitant d’une éclaircie, Hubert a pu faire la visite guidée du calvaire, avec 

en cadeau, pour chacun, un exemplaire d’un vieux rosaire imprimé pour 

l’occasion et offert par l’association « patrimoine piraillon ».

La messe a été célébrée à l’église au vu du temps incertain. Le chœur 

était décoré par le travail des enfants et collégiens tout à l’honneur de St 

François Régis, patron de notre paroisse. Même la canne du pèlerin du Vivarais 

était là ! Les galets peints, ramassés sur le chemin, des fleurs cueillies le matin 

et le puzzle de St Régis, représentant nos 8 clochers, ont rejoints le chœur en 

procession portés par les enfants. La messe a été animée par de jeunes 

musiciens.

Avant la bénédiction finale, le père 

Nicolas, entouré de tous les enfants, saluait 

le départ en retraite de Bernadette et 

l’arrivée de Yvette comme coordinatrice 

paroissiale.

La journée se terminait par le chant 

gestué des enfants  : « Il n’y a vraiment 

personne comme Jésus ». Oui, il n’y a vraiment 

personne comme lui…

Un grand MERCI à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cette journée.

A tous les participants, écoles, enfants, collégiens, paroissiens, historien, à vous tous  MERCI !

Témoignages d’un parent et de deux enfants :

 « Hier, notre ami Jésus nous avait tous réunis. Ce moment de partage, de convivialité et de prière nous a rendu plus 

forts aujourd'hui prêts à démarrer cette nouvelle année en marchant sur les pas du Christ. Ce fut un chemin de joie, 

une source de vie. Nous en profitons pour remercier l’équipe de préparation et particulièrement St Julien pour leur 

accueil et leur bienveillance. » ; «  C'était bien mais un peu court, et puis c'était bien d'avoir l'apéro en 

arrivant... » ; « J’ai bien aimé la messe et de chanter tous ensemble avec les enfants à la fin »


