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N°218
« PRENONS ENSEMBLE, LE CHEMIN DE LA RENCONTRE »
Le mois de septembre s’annonce, et, peu à peu
nous reprenons les activités que nous avons laissées
pour un temps de vacances ou de repos. Aujourd’hui,
chacun de nous est appelé à prendre la route de la
nouveauté.
Cette année, comme vous le savez déjà, un
changement va se vivre le 1er septembre : la
responsabilité de coordination paroissiale de
Bernadette Courbouleix prend fin, nous lui disons
merci pour sa présence et son dévouement au contact
des uns et des autres au sein de notre Paroisse. La
coordinatrice paroissiale est en étroite collaboration
avec le curé et en même temps, elle est en proximité
avec tous. Cette mission va être confiée à Yvette Maurin
qui, après un temps de réflexion, a accepté cette
responsabilité. Bernadette et Yvette, nous
partagerons leur témoignage.
C’est dans cette dynamique missionnaire, que
le Dimanche 25 Septembre, la Paroisse prendra le
chemin de Saint Julien afin de vivre cette journée
autrement, dans l’intergénération. Tout le long de ce
parcours, nous allons nous mettre en route avec les
parents des nouveaux baptisés, les jeunes mariés, les
confirmés, les enfants de la catéchèse, les jeunes de
l’aumônerie, et celles et ceux qui cherchent un sens à
leur vie, ou qui s’interrogent et veulent marcher avec
nous pour un temps d’échange avec les uns et les
autres. Oui, prendre le chemin, c’est aussi se laisser
interpeller par celles et ceux qui viennent nous
rejoindre en toute spontanéité et peuvent nous
surprendre par leur culture et par leur expérience de la
vie. Ce temps fort nous fera découvrir ensemble le
Visage de l’Eglise, sous le regard de St François Régis
qui nous accompagnera sur « ce chemin de la
rencontre ». Chacun de nous est invité à prendre part
à ce temps fort et sera accueilli avec bienveillance.

Nos activités reprennent, la catéchèse va
redémarrer et accompagner les enfants non
baptisés et baptisés à la découverte de l’Evangile et
de l’Eglise. Ces enfants accompagnés par Tünde et les
parents seront invités à ouvrir leur cœur à la prière et
par des activités à accueillir et vivre de la Présence de
Jésus. La catéchèse est liée à la communauté paroissiale
qui est dans la joie de l’accueil de tous ces enfants
venant « à l’école de Jésus ».
Chers amis, avec cette reprise, nous voulons
prendre ce chemin de l’Evangélisation qui entraine au
souffle de l’Esprit Saint à avoir un regard nouveau sur
notre vie chrétienne. Elle s’ouvrira aux attentes de
celles et ceux qui veulent vivre l’Evangile et, qui les
pousse aussi à franchir la porte de l’Eglise pour grandir
dans la joie de la rencontre de Jésus. Des nouvelles
initiatives d’Evangélisation vont se mettre en place pour
donner un autre sens à ce que nous vivons et célébrons.
Invitons-nous à nous laisser conduire par l’Esprit Saint,
pour accueillir ces projets pastoraux qui vont nous
apporter un regain nouveau. Ces changements nous
demanderont d’être ce Visage d’Eglise pour tous.
Nous le savons, chaque fois qu’un changement se
produit, il peut faire surgir de la peur et de l’insécurité.
Ensemble dans la foi et la communion, ayons un regard
de foi pour que ces changements, qui vont s’opérer
progressivement, apportent aux uns et aux autres un
élan nouveau, celui de vivre du Christ. Le Conseil
Pastoral sera appelé, lui aussi, à accueillir d’autres
personnes.
Depuis peu, de nouveaux habitants sont venus
s’installer sur nos clochers. Nous leur souhaitons la
bienvenue. Lors de l’Eucharistie du jeudi à 9h, nous
prierons alternativement pour un village de la Paroisse.
Quelque soit notre clocher, nous sommes tous conviés à
cette messe du jeudi matin, qui se veut être un rendezvous pour prier ensemble et vivre un temps de
rencontre.
Belle route et belles rencontres à chacune et à
chacun pour cette rentrée 2022-2023.
Avec mon amitié, Père Nicolas.

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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PASTORALE DU DEUIL
L’équipe des oﬃciants est composée de :
Maryse BERNE, Odile DESPINASSE, Jean-Noël
CHARRAT, Jean-Paul
et Bernade)e
FILLION,
Bernade)e FRECENON, Odile ROUX, avec le Père
Nicolas. Ces personnes ont été appelées pour conduire
la célébra1on de prières et accompagner les familles
lors des funérailles sur notre paroisse. Elles
interviennent sur les diﬀérents clochers de la paroisse.
Des sacristains et des animateurs chants sont à leurs
côtés.

Chaque 4ème jeudi du mois à l’église, à
l’eucharis1e de 9h, sont nommés les défunts du
mois, on prie tout spécialement avec et pour leurs
familles. Toute la communauté paroissiale y est
invitée. Avec les familles qui le souhaitent, nous
choisissons également une date pour vivre une
eucharis1e au cours de laquelle est remise la
lumière de l'espérance, à la ﬁn de la célébra1on par
le Père Nicolas.

LE BAPTÊME, LE MARIAGE, LA CONFIRMATION ET L’ONCTION DES MALADES
Le Baptême : Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous accompagner vers le sacrement du
baptême. Ce sacrement qui nous plonge dans l’amour de Dieu et nous ouvre en Eglise à vivre de l’amitié du
Christ. Toute personne peut recevoir le Baptême. La préparation se fait par des rencontres et est
différente selon les étapes de vie. Des documents vous seront demandés pour établir le dossier du baptême.
Contacter l’accueil de la Maison Paroissiale, le samedi matin de 9h30 à 11h30 pour les parents d’un petit
enfant, en âge scolaire, pour les jeunes et les adultes. Tel. : 0972230830
Le Mariage : Vous pensez à vous marier en Eglise, nous nous réjouissons de vous accueillir pour
votre démarche vers le sacrement du mariage. Cette démarche engage les fiancés tout au long de l’année à
prendre part aux rencontres du parcours mariage au Centre de Préparation au Mariage avec les deux paroisses
du Pilat, et celles avec le célébrant. Pour répondre au mieux à votre attente et celle de la Paroisse, nous vous
invitons à choisir la date de votre mariage avec la Paroisse. Pour compléter votre dossier de mariage, des
documents vont seront demandés lors des rencontres avec le célébrant.
Nous vous demandons de prendre contact avec l’accueil de la Paroisse.
La Confirmation : Tu penses à prendre le chemin de la confirmation, sois la ou le bienvenu(e). La
confirmation est un des sacrements de l’initiation chrétienne avec le baptême et l’eucharistie. Elle nous fait
accueillir le don de l’Esprit Saint. Ce sacrement enracine la vie du baptisé dans la vie du Christ. Le baptisé
témoigne de l’amour de Dieu et participe à la vie de l’Eglise. Il est donné à tous les chrétiens baptisés, ce
sacrement ne peut donc être reçu qu’une seule fois. C’est l’Evêque qui célèbre ce sacrement. Tu es ou tu vas
venir à l’aumônerie paroissiale, à celle du collège Saint Joseph ou tu fais partie d’un mouvement en Eglise,
pour te préparer à la confirmation avec d’autres jeunes, des rencontres te seront proposées.
Tu peux en parler aux animateurs de ton aumônerie ou contacter l’accueil de la Paroisse.
L’Onction des Malades : Vous avez manifesté le désir d’accueillir l’onction des malades. Nous
sommes proche de vous et de votre famille par l’amitié et la prière. Le sacrement des malades apporte dans
la foi, le réconfort et la tendresse du Seigneur. Il est donné aux moments de l’épreuve, de la maladie, de la
souffrance et de la vieillesse. Les baptisés peuvent le recevoir à tout âge et plusieurs fois dans la vie. Ce
sacrement est donné lors d’une célébration communautaire ou de manière individuelle. Nous pouvons le
recevoir aux derniers moments de la vie, il est toutefois préférable de recevoir en toute liberté et d’être
lucide pour accueillir la grâce du réconfort et de la tendresse de Dieu. Vous pouvez en parler à la Pastorale
de la santé qui avertira le prêtre afin de convenir d’une date. Vous pouvez aussi, avec votre famille vivre un
temps de prière. Contacter l’accueil de la Paroisse.
PRIÈRE A NOTRE DAME DE BORDEAUX LE 15 AOÛT
Ce sont une quarantaine de personnes qui se sont retrouvées pour
prier Marie le soir du 15 août à Notre Dame de Bordeaux. Après une petite
procession en chantant « la première en chemin », nous nous sommes
retrouvés au pied de la statue de Marie qui domine Bourg Argental. Après
avoir médité ensemble sur les grands moments de la vie de Marie,
l’assemblée a lu cette prière :
« Ô Mère très aimée, je viens à tes pieds ce soir, chercher le repos.
Trouver dans le silence, la sérénité dont mon âme a soif… »
Les participants ont pu prendre le verre de l’amitié offert par le groupe « Espérance et Vie ».

Saint-Régis
d’Argental
Saint Régis d’Argental

Page 4

FIN DE MISSION DE COORDINATRICE POUR BERNADETTE
Déjà 6 ans … que le père Patrick me conﬁait la mission de secrétaire
paroissiale, à la suite de Jacqueline. Je vous assure que je n’ai pas vu le temps
passer.
Je tiens à remercier beaucoup d’entre vous pour leur implication, leur
présence discrète, leurs encouragements. J’espère avoir soutenu au mieux les
projets (les 20 ans de la paroisse en 2019, les 2 « festi-paroisse », les célébrations
…), les diﬀérentes tâches des uns et des autres, le père Nicolas lors de son
arrivée, il y a deux ans. Merci de bien vouloir pardonner les oublis ou les erreurs
de ma part.
Je suis heureuse et conﬁante de laisser à Yvette le soin de poursuivre
cette mission enrichissante. Notre paroisse et notre Église, malgré les nuages,
doivent continuer d’avancer et annoncer le beau message du Christ.
Au plaisir de vous croiser dans les rues de Bourg ou sur les chemins du
Pilat, ou de prier avec vous dans les beaux clochers de St Régis d’Argental.
Bien fraternellement, Bernadette Courbouleix.

FIN DE MISSION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ POUR YVETTE
Après
2 années au service de la
pastorale de la santé, je suis appelée à la
mission de coordinatrice paroissiale. Je peux
ainsi témoigner de la richesse de ces 2 années
de mission, même si le contexte sanitaire ne
nous a pas facilité la tâche.
J’ai pu apprécier l’engagement sans
faille des équipes de bénévoles, qui malgré un
âge parfois avancé, la fatigue et la peur de ce
virus, sont là présentes auprès des résidents dés
que cela est possible. Là pour des visites, pour
écouter, rompre la solitude, prier avec les
personnes, les accompagner aux temps de
messes, de prières. Et toujours dans la joie de
servir, en témoignent ces paroles entendues,
ces gestes, de petits mots, des grands mercis de
la part des résidents. Et par delà cet
engagement, quelle foi animent ces bénévoles !
Parole d’une bénévole : « On devrait noter tous
ces petits mots, ces anecdotes pour ne pas
oublier combien c’est important pour eux.»
Ces années ont été riches aussi de la
relation tissée avec le personnel des différents
Ehpad, le personnel soignant et les animatrices
qui sont une grande aide pour nous orienter vers
les personnes en souffrance, en demande de
visite, les plus seules aussi. Les bénévoles sont les
bienvenus dans les services car les soignants
savent l’importance, le bienfait de continuer à
pratiquer, à nourrir leur foi pour des résidents
catholiques pratiquants leur vie durant.
Et je veux témoigner de la grande
richesse que sont les visites auprès des malades
et des personnes âgées.

On ne se connaît pas, mais petit à petit,
la confiance s’installe et quelquefois, c’est le
plaisir de parler de ce qu’à été leur vie avant
et de leur souffrance
aussi. Et lorsque la
personne se sent écoutée, de petits miracles se
produisent, la joie se lit sur leur visage. Et nous
pouvons terminer la visite par une prière pour
rendre grâce !
Bien sûr, il y a eu des difficultés aussi. Je
me suis parfois sentie un peu seule dans cette
mission, notamment durant la période de
confinement, où les temps de formation et
rencontre, de partage ont été très réduit.
A ce jour, personne n’a été appelé
pour reprendre la mission de la pastorale de la
santé. Et pourtant, avec les différentes équipes
de bénévoles, nous nous rendons compte
combien ce service est important et attendu
dans les établissements. Et ma nouvelle mission
me demandera aussi d’être attentive au
maintien de ce service d’Eglise.
« Tout ce que vous faites à l’un de ces petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait.» Mat 25,40
J’ai répondu oui à la mission de
coordination paroissiale, parce que j’ai foi en
cette vie en Christ qui m’habite au quotidien.
Cette mission d’Eglise me demande d’être à
l’écoute et de communiquer avec les
différents acteurs de la paroisse, du diocèse. Je
sais que je peux compter sur vous et vos prières
pour m’accompagner dans ce service d’Église.
Yvette Maurin

ORGANISATION DE LA JOURNÉE PAROISSIALE EN FAMILLE DU 25 SEPTEMBRE
Ce e journée débute par une marche au départ de BOURG ARGENTAL et de COLOMBIER
pour ceux qui le peuvent.
1. Départ de Bourg Argental à 9 h00, envoi du Père Nicolas devant l’église
La marche ira jusqu’à St Julien Molin Mole e soit environ 7,5 kms, soit 2 heures de marche.
Nous aurons des jeux de piste et de recherche d’objets sur les 2 circuits de marche.
2. Départ de Colombier à 10 h30 devant l’église.
3. Des personnes viennent en voiture, ou covoiturage

- On se retrouve tous à St JULIEN à par9r de 11h 30 dans le parc prés de l’église.
- A midi, apéri9f oﬀert par la paroisse.
- Chacun apporte son pique nique et nous mangeons ensemble dans le parc.
- Vers 13h30, nous rejoignons le calvaire pour un moment d’histoire avec Hubert Sage,
créa9on de décor avec les enfants.
- 15H, prépara9on de l’autel avec ce que nous avons rapporté de la marche, répé99on de
chants.
- 15 h30 messe en plein air au calvaire

Si vous venez en voiture, et que vous avez de la place, pensez à le signaler aux personnes sans
véhicule, et inversement si vous avez besoin d’être véhiculé. Pensez à apporter un siège pliant
et prévoir une voiture pour votre retour pour les marcheurs.
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09 72 23 08 30

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COUPON RÉPONSE MARCHE (retour paroisse pour le 15 septembre)
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