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Bourg Argental  -  Burdignes  -  Colombier  -  La Versanne 

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

Après avoir célébré la fête de la Toussaint, dans 
la communion des saints, en ce 2 novembre, l’Église fait 
mémoire de nos frères et sœurs défunts, de toutes celles 
et ceux  qui nous étaient chers et qui  sont  morts au 
cours de cette année. Lors de la célébration à 18h, nous 
nommerons celles et ceux  dont les funérailles ont eu lieu 
sur notre paroisse St Régis d’Argental.

Lors d’un décès dans une famille, il est 
important de prendre contact avec  la pastorale 
du deuil par le biais du numéro : 06-02-27-44-42.
Une personne de l’équipe vous écoutera, en dialoguant 
avec vous. Si vous souhaitez une célébration en église, 
vous pourrez voir, avec elle, le jour et l’heure qui vous 
conviennent et elle vous dira les possibilités de l’équipe, 
en concertation avec le Père Nicolas. Puis, vous serez 
invités à une rencontre à la maison paroissiale pour la  
préparer.

Les funérailles ne sont pas un sacrement ; 
c’est une célébration de la prière rassemblant la 
famille, les amis de la famille et la communauté 
paroissiale.

Les laïcs appelés par le prêtre de la paroisse ne  
vous rencontrent pas en leur nom propre mais ils sont 
appelés, envoyés pour vivre cette mission enracinée dans 
la prière et approfondie dans les différentes formations 
vécues au cours de l’année. C’est toute l’équipe de la 
pastorale du deuil qui accompagne la famille qui vit le 
deuil; nous nous informons, à chaque appel de votre 
part, afin que nous vous portions dans la prière. Cette 
mission est en lien avec notre vocation de baptisé.

Nous rencontrons les familles en vivant tout 
d’abord un temps d’écoute important; en faisant 
connaissance avec la famille, essayant d’être au plus 
proche  de la vie du défunt, des valeurs qui ont jalonné sa 
vie, pour ensuite trouver des textes de la Parole de DIEU 
et des chants qui fassent écho à  cette vie  et vous 
permettent de vivre ce moment dans  la foi et la paix.

Cette rencontre est aussi l’occasion de partager 
parfois d’autres moments douloureux de la vie, dans la 
confiance et la confidentialité. Toute rencontre avec les 
familles apporte aux uns et aux autres un réconfort sur 
les chemins de la vie.

 La pastorale du deuil cherche à être visage d’Église.

BAPTISÉ DANS LA LUMIÈRE DE JÉSUS, TU RENAIS AUJOURD’HUI !

POUR QUE S’ÉCLAIRE CHACUNE DE TES NUITS !

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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Cette pastorale du deuil, par les paroles de 
l’Église, redit que le Christ est la lumière, le 
chemin ,la vérité , la vie. 

Au cours de ces célébrations, il est important de 
poser des gestes, de dire des paroles pour nous 
permettre de  vivre le deuil. La prière de l’Église  est un 
moment important: elle nous redit l’Espérance 
signifiant que la mort n’a pas le dernier mot. L’Église  
célèbre l’Espérance chrétienne en Christ ressuscité.

Ce temps de prière vous permettra d’accueillir 
la Parole de DIEU vitale pour les chrétiens, elle qui 
éclaire et redonne confiance pour vivre  ce moment de 
deuil dans la foi. Nous revivons des étapes de notre 
baptême avec les rites de la croix, de l’eau, de la 
lumière. Le cierge pascal allumé nous redit que le 
Christ est la lumière du monde, au cœur de son Église. 
Tracer le signe de la croix, c’est redire le signe de 
l’Amour de Dieu pour chacun(e) de nous. L’eau de 
notre baptême, c ‘est l’eau de la vie qui lave, désaltère, 
le chrétien est plongé dans la mort du Christ pour 
ressusciter avec Lui.

   La bénédiction, avec l’eau bénite, nous redit cela.

Une invitation vous est faite pour participer à 
une eucharistie dominicale, au cours de laquelle toute 
la communauté priera avec vous, et vivra la remise de la 
lumière de l’Espérance. Le petit lumignon, déposé sur 
l’autel au début de la célébration, vous sera remis à la 
fin, avec un petit mot du prêtre; c’est à vous de faire 
ensuite la démarche qui vous correspond  le plus et 
vous aide  à vivre.

Le 4ème jeudi du mois, à la messe de 9h, à la 
chapelle, nous prions plus particulièrement pour les 
familles en deuil et nous nommons les défunts du mois.

La pastorale du deuil se veut 
proche de toutes les familles 
et elle vous redit son amitié 

et sa prière.

La pastorale du deuil
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CHARLES DE FOUCAULD

On ne peut pas dire que nous étions très nombreux en ce dimanche après midi très 
ensoleillé, mais le spectacle de Joachim était de grande qualité. Nous avons découvert la vie 
mouvementée de Charles de Foucauld de Strasbourg à Notre Dame des Neiges, en passant par 
le Canada et Tamanrasset.

Bravo à Joachim qui a parfaitement habité son personnage, en terminant par la prière de  
Charles de Foucauld chantée « Mon père,je m’abandonne à toi ».

Le nouveau Conseil Pastoral Paroissial 

s’est réuni le 29 septembre. Le CPP élabore une 
vision pour la paroisse et définit les orientations 
qui en découlent. Il veille à ce que la paroisse 
assure ses fonctions fondamentales. Il permet 
une véritable unité de l’ensemble de la vie 
paroissiale et suscite un vrai dynamisme 
missionnaire.

CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL

Aux anciens membres : Père Nicolas FASOLI, 
Jean Noël CHARRAT, Serge MUNOZ, Claire 
DUCLOS, Maryse BERNE, Tünde CABANEL, 
Yvette MAURIN.

S’ajoutent : Jacqueline LASSY, Myriam 
RICHARD, Olivier GIRAUDET et Alban  De 
TELLIER.

PASTORALE DE LA SANTÉ

Les bénévoles de la pastorale de la santé se sont réunis 
début octobre afin de faire une relecture de ce qui se vit sur 
chacun des EHPAD de la paroisse. A ce jour, il n’y a pas de 
coordinatrice pour faire le lien et les équipes auraient besoin de 
nouvelles personnes notamment sur St Julien et St Sauveur.

Les bénévoles accompagnent les résidents pour les temps de 
messe, et de faire des visites aux personnes les plus seules. 

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

Vous pouvez appeler la paroisse au 09/72/23/08/30 pour 
plus de renseignements.

Pèlerinage en Terre Sainte

Le prochain pèlerinage diocésain en Terre Sainte aura lieu du 9 au 18 février 2023.

Il convient de s'inscrire avant le 5 novembre. 

Accompagnateur : Père Jacques BRUN

Infos sur le site diocésain :
diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-en-terre-sainte

INFOS DIOCÉSAINES



CHANGEMENTS

La paroisse Saint Régis d’Argental est appelée à  « jeter les filets ». Ces nouvelles
propositions et ces changements d’horaires inviteront chacun de nous à cheminer à la suite
du Christ et vivre aujourd’hui autrement l’Eglise.

Ces modifications (pour éviter les répétitions) apporteront un renouvellement à la
mission de la paroisse qui se trouve actuellement, comme la société, dans une mutation
et en même temps dans une crise déjà installée. Dans une certaine bienveillance pour les uns
et pour les autres, et dans cette situation que vit l’Église (voir lettre pastorale du Père S. Bataille,
évêque de Saint Etienne), nous sommes appelés à ne pas rester figés dans le passé, à se dire :
nous pourrions attendre longtemps et faire « comme ci » … mais ce n’est pas envisageable, cela
va  trop  vite. Aussi,  il  nous  semble  important  que  chacun  puisse  se  laisser  interpeller  pour
construire  l’avenir  de  la  paroisse.  Nos  communautés  de  villages,  comme  nos  assemblées
dominicales ont besoin d’un tonus nouveau.

Nous sommes appelés comme paroissiens, à  être en sortie et voir autrement la vie
d’Église, pour qu’elle puisse répondre à sa mission d’Evangélisation. Chacun de nous est invité à
cette remise en question profonde pour redonner sens à la vie chrétienne.

Voici les propositions dominicales, à partir du deuxième dimanche de l’Avent : 
*  L’Eucharistie  qui  avait  lieu  à  9H  sera  supprimée,  pour  laisser  place  à  la  catéchèse  dans
l’intergénération, à la préparation baptême et mariage, à la préparation de la liturgique de la
messe, à des temps de formation, à des temps de fraternité.

* La messe de 18H30 du samedi sera à 18H et naviguera en « itinérance » de village en village :
Thelis  la  Combe,  Graix,  St  Julien,  Burdignes,  La  Versanne,  Colombier  et Saint  Sauveur.
Pour permettre ce déplacement, nous serons appelés à être attentifs aux uns et aux autres afin
de donner  à  chacun  la  possibilité  de participer  à  l’Eucharistie.  Pour se  familiariser  avec ces
nouveaux horaires des messes dominicales, un tableau sera mis à la disposition de tous. Selon le
temps liturgique et les circonstances pastorales, dates et horaires peuvent être modifiées.

*  La  messe  du  dimanche  à  Bourg-Argental  sera  célébrée  à  10H  et  non  plus  à  10H30.  Ce
changement d’horaire pourrait correspondre aux réalités des jeunes familles qui demandent le
baptême pour leur petit enfant, et sont célébrés à l’église de Bourg Argental après l’Eucharistie
du dimanche. Ce changement pourra permettre aux chrétiens qui le désirent de partager des
temps de convivialité pour exprimer ensemble la fraternité élargie.

* Le premier dimanche de chaque mois de 9H à 9H45, avant l’Eucharistie, nous donnerons la
place à la louange et à l’adoration.

* Des Temps forts Missionnaires auront lieu pendant l’Avent, le Carême et la fête de St Régis,
nous les appellerons « trois jours pleins pour Dieu ». 

Si vous voulez plus d’informations n’hésitez pas à contacter la paroisse.

Ensemble, avançons dans la confiance et que ces changements apportent aux uns et
autres la joie d’être des témoins de la Bonne Nouvelle :  l’Evangile.

Avec toute mon amitié,
Père Nicolas

Ces nouvelles propositions ont été faites en collaboration

avec le pôle évangélisation et le conseil pastoral paroissial.

« Avancez au large, et jetez vos filets pour la pêche. » (Lc 5,1-1)



Extraits de la lettre pastorale de Mgr S. Bataille,  

pour les transformations missionnaires de nos communautés  


