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Devant l’autel de nos clochers, une grosse pierre 
est déposée sur un tissu violet, symbolique du carême 
qui a débuté ce mercredi 22 février. Nous avons participé 
à l’Eucharistie pour recevoir le geste de l’imposition des 
cendres. Pendant 40 jours, en Eglise, nous prenons la 
route de la conversion et de la prière pour que notre vie 
soit orientée vers la Lumière de Pâques. 

Le carême c’est ouvrir notre porte et sortir, 
bouger, nous déplacer. C’est refuser de rester figés sur 
nos positions, sur nos certitudes et nos convictions 
rigides. Pour chacun de nous, ce temps de carême 
propose aussi de changer de direction et de mettre le cap 
sur Dieu et l’Evangile ; c’est prendre le temps, dans la 
prière, d’être avec Lui. C’est nous tourner vers l’autre, en 
nous laissant déranger par ses idées, ses habitudes, ses 
engagements autres que les nôtres ; c’est aussi prendre le 
temps de l’écouter, d’avoir une oreille attentive.

Ce temps de conversion est favorable pour 
mettre l’accent sur l’écoute de la Parole qui donne la Vie. 
Cette Parole de Vie qui nous touche le cœur jusqu’à 
inspirer en nous des gestes de réconciliation et de 
pardon, et poser envers ceux et celles que nous 
rencontrons des gestes de paix et des paroles de 
confiance : « Cette Parole est tout près de toi, dans 
ta bouche et dans ton cœur ». (Dt 30,14)

Prendre le chemin de carême, c’est nous laisser 
conduire par l’Amour de Dieu, un Amour qui nous 
apprend à regarder, à rencontrer nos frères et sœurs 
dans la Lumière de Jésus.

Le Carême sur la paroisse Saint Régis nous 
conduira à prendre le temps de vivre et de célébrer à 
Saint Sauveur en Rue les « Journées d’Amitié » qui 
auront lieu les 18 et 19 mars prochains et qui, dans 
l’intergénération et le rassemblement nous invitent à 
sortir de notre routine quotidienne. Ce Temps Fort en 
paroisse nous interpellera par des témoignages, 
des ateliers de catéchèse, la louange, pour nous 
décentrer de nous-même et accueillir la joie de la 
prière. Les huit clochers de la paroisse se 
rassembleront ensuite pour vivre l’Eucharistie du 
dimanche.

« CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À L’ÉVANGILE » (Mc 1, 15)
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Sur ce chemin de carême, appuyé sur la sobriété 
et l’humilité, trois balises nous sont données pour que 
chaque jour l’Evangile soit notre tremplin de Vie. 

La prière nous appelle à nous désinstaller de 
nous-mêmes pour accueillir dans nos cœurs le Silence. 
Dans les divers tumultes de la vie, l’ami de Jésus est 
appelé à vivre ce silence dans un cœur à cœur avec le 
Seigneur. Deux propositions :  celle du samedi 
matin de 9H à 11H30, pour le temps de l’adoration 
et la prière de l’Eglise, le premier dimanche de 
chaque mois à 9H15.

Le partage est cette attention particulière aux 
autres, un appel à être à côté de celles et ceux qui 
souffrent, comme les chômeurs, les malades, les 
personnes seules, les familles en difficulté, les exclus, 
les migrants et les immigrés. Une proposition du 
CCFD peut être pour chacun de nous la 
concrétisation de ce message de partage.

Le pardon nous appelle à grandir dans la 
liberté et nous pousse à sortir de nous-mêmes pour être 
des témoins de la confiance. Sur ce chemin de carême, 
le sacrement du pardon nous donnera de vivre 
autrement la réconciliation : « nous le demandons au 
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu. » (2 Co 5, 20)

Notre cheminement de quarante jours conduira 
chacun de nous vers la Lumière de la Résurrection, La 
Pâque dans nos vies. Ce temps de l’Eglise est un appel à 
changer nos attitudes pour accueillir l’Evangile de 
Jésus. 

Chers amis de la paroisse, invitons-nous les uns 
les autres à être au rendez-vous de ces propositions de 
carême pour grandir dans la foi et nous laisser 
émerveiller par la Parole de Jésus, sa Bonne Nouvelle : 
le Temps Fort de la célébration du pardon pour les 
collégiens le 11 mars avec les paroisses de l’alliance et 
pour chacun de nous la célébration du Pardon le 
Mardi 28 Mars à St Sauveur à 18h30 et le Jeudi 30 
Mars à Bourg Argental à 10h ; le chemin de croix, 
les vendredis soir pendant ce temps de carême.

Nous vous souhaitons
un beau et saint chemin vers Pâques.

Père Nicolas et Tünde Cabanel
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INFOS DIOCÉSAINES

    

Les églises chrétiennes du bassin d’Annonay 

et Bourg Argental proposent

UNE MARCHE EN PRIÈRE ET UNE CONFÉRENCE pour 
monter ensemble vers PÂQUES

DIMANCHE 26 MARS

14 h : départ de la marche (sans difficulté) sur la colline, avec 

écoute des psaumes des montées. Rendez vous sur le parking 

du lycée St Denis.

15h30 : Conférence sur « la prière dans le judaïsme » 
conclue par une prière et un verre de l’amitié.

Les églises chrétiennes du bassin d’Annonay 

et Bourg Argental proposent

UNE MARCHE EN PRIÈRE ET UNE CONFÉRENCE pour 
monter ensemble vers PÂQUES

DIMANCHE 26 MARS

14 h : départ de la marche (sans difficulté) sur la colline, avec 

écoute des psaumes des montées. Rendez vous sur le parking 

du lycée St Denis.

15h30 : Conférence sur « la prière dans le judaïsme » 
conclue par une prière et un verre de l’amitié.

SEMAINE ŒCUMÉNIQUE : ÉCHANGES DE CHAIRE

Comme vous le savez, 
depuis 3 ans, le comité 
œcuménique du bassin 
d’Annonay a décidé de faire 
des échanges de chaires 
entre les communautés 
pendant la semaine de 
l’unité. A Bourg nous avons 
reçu le pasteur Jacques et 
le pasteur David. 

Moi-même je suis allé au temple, rue Franki 
Kramer, l’année dernière et à la chapelle 
évangélique libre, boulevard de la République, 
ce dimanche 5 Février. Je vous livre mon 
expérience de cette année. 

La communauté arrive un peu avant 
l’heure de la célébration pour échanger, donner 
des nouvelles des malades, familles en deuil 
autour d’un café. Une communauté plus jeune 
que chez nous. L’animation des chants avec 
clavier et flûte. Beaucoup de chants de louanges 
et psaumes. Les lectures sont les même que chez 
nous. La célébration se termine par la sainte 
cène (même paroles de consécration que chez 
nous) sauf qu’ils consacrent du pain normal et du 
vin rouge. On communie sous les deux espèces. 
Ce qui nous différencie, c’est qu’une fois la 
communion distribuée, ce qui reste n’a plus la 
présence réelle du corps et du sang du Christ. 
Chez eux, il n’y a pas de réserve eucharistique, 
donc pas de tabernacle.

La célébration dure 1h30 et je n’ai vu 
personne sortir avant la fin ! Avant de partir, je 
leur ai demandé de prier pour mon épouse qui 
était hospitalisée et je suis sûr qu’ils l’ont fait. 
Très bons moments de prières et d’échanges…

Jean-Noël diacre

Tu as plus de 18 ans et tu veux vivre un temps inoubliable ? Réserve dès 
à présent la période du 24 juillet au 7 août 2023.

Les journées mondiales de la jeunesse (JMJ) auront lieu à Lisbonne, 
avec le pape François. La 1ère semaine, nous serons dans le diocèse de Coimbra 
pour mieux se connaître et vivre des temps de service. La 2ème semaine, nous 
nous retrouvons avec les diocèses du monde entier, à Lisbonne, avec le pape 
François !

Nos prochaines rencontres préparatoires : Le samedi 11 mars 2023 à la 
Maison diocésaine et les 25-26 mars 2023, au Pélé étudiant du Puy. 

Inscriptions et informations sur diocesestetienne2023-lisbonne.venio.fr/fr.

**************************************************************

WEEK-END D’INAUGURATION DU JUBILÉ DES 800 ANS 

DE LA COLLÉGIALE DE MONTBRISON les 24, 25, et 26 mars 2023.

Illumination de la collégiale avec des bougies, concert, 
messe d’ouverture avec l’évêque Sylvain Bataille…
Plus d’informations sur steclairestethereseenforez.fr

RECHERCHE

 une pe�te table ronde pour

me�re à l’accueil 

de la maison paroissiale. 

Si vous en avez une, 

merci de contacter le secrétariat.



LA LUTTE CONTRE LA FAIM, SUR LE CHEMIN DE LA PAIX 

UN CARÊME CONTRE LA FAIM ET POUR CONSTRUIRE LA PAIX

La guerre et la faim sont deux sœurs jumelles, tout comme la paix et l’abondance.

Le CCFD Terre Solidaire soutient des actions de développement, dont l'initiative appartient à ses 
partenaires, pour plus d'équité, de justice, de respect des droits humains, partout dans le monde. Il 
exerce également des actions de plaidoyer auprès des instances locales, nationales et internationales.

AGISSEZ en tant que donateur, sur le site CCFD Terre Solidaire, ou au moyen des enveloppes 
disponibles dans nos églises.

PARTICIPEZ le LUNDI 27 MARS 2023  à la Versanne de 18h à 20h30 à une proposition de 
repas-partage (à préciser ultérieurement).

Nous aurons la chance et l'honneur d'accueillir deux partenaires birmans représentant l'association 
SEM (Spirit in Education Movement) qui œuvre en Asie, pour la paix et le vivre ensemble, 
l'accompagnement des Migrants et la justice économique. SEM pratique une méthode d'Education 
Populaire. Cette rencontre est ouverte à tous.

CASA -TANA

L’action : Accueil, hébergement 

et formation pour une réinsertion rurale durable.

Des animateurs de rue de l’ASA vont à la rencontre des sans-abris à 
Antananarivo pour leur proposer de retrouver leur autonomie et leur 
dignité par le travail de la terre.

Pendant 3 ans, à Antanety, à 20 km de la capitale, les familles volontaires 
bénéficient d’une formation progressive à l’hygiène, la vie sociale, 
l’alphabétisation, l’artisanat et les travaux agricoles.

Ensuite les familles sont installées définitivement sur la zone de migration de l’ASA, à  200 
km d’Antananarivo, dans le moyen Ouest, avec le nécessaire pour démarrer leur nouvelle vie 
laborieuse et autonome.

Ainsi chaque année s’établit dans le Bongolava un nouveau village de paysan.

Plus d’informations sur : asafrance-madagascar.org/reseau-asa-france/42-casa-tana.

Pour soutenir l’action de ASA-tana, vous pouvez faire un don en ligne  ou avec les dépliants déposés 
dans les églises.




