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Silence, Nuit, Brouillard, Clarté, ces paroles 
vont nous accompagner tout au long de notre chemin 
de l’Avent qui est commencé depuis peu. Ce chemin 
nous ouvre, pendant quatre semaines, à accueillir 
dans la lumière, la joie de la Nativité de Jésus.

Silence, Nuit, Brouillard, Clarté, ces paroles 
vont rythmer notre démarche de l’Avent pour nous 
laisser saisir par la Parole et pour vivre dans la 
lumière le vrai message de la Nativité.  Entre la nuit et 
le brouillard, nous accueillons dans la fragilité du 
moment que Dieu nous montre, un horizon nouveau 
qui ensemencera des reflets de lumière de Jésus. 
Entre le silence, la nuit, le brouillard et la clarté, Dieu 
nous invitera, dans sa lumière, à poser notre regard 
sur l’enfant Jésus, endormi entre les bras de Marie, et 
tout proche d’eux, se tient en silence Joseph.

Pris par le tourbillon de la vie, nous avons 
tendance à oublier le vrai sens du message de Noël, 
parfois sans le savoir nous égarons notre regard de 
l’enfant de la crèche, Jésus. Nous avançons parfois, 
dans nos silences, dans nos nuits, dans nos 
brouillards pour chercher des lueurs de clarté.

Ce chemin que nous parcourons s’annonce 
sans issue, mais dans la nuit et le brouillard, nous 
pouvons apercevoir des signes de la clarté qui nous 
appelle à tenir dans la foi, à ouvrir grandement les 
yeux pour voir Jésus. Notre chemin de l’Avent veut 
nous conduire pendant ces quatre semaines à ouvrir 
nos vies à la Lumière de Jésus.

Pour accueillir cette Lumière, la Paroisse Saint 
Régis se donne un temps missionnaire, qui sera 
un moment fort de foi en Église. Chacun de nous 
pourra expérimenter, dans l’intergénération et le 
rassemblement, le Visage de l’Église. Ce « 3 jours 
pleins de Dieu » est un temps où chacun de nous se 
laissera conduire par l’Esprit Saint pour cheminer, 
rencontrer, prier afin que la Lumière de Jésus 
envahisse nos vies. Ce temps d’évangélisation sera 
l’occasion d’être en sortie et nous laisser interpeller en 
profondeur du témoignage de foi et de louange des 
uns et des autres qui seront là avec nous.

« ACCUEILLONS LA LUMIÈRE DE JÉSUS »
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  En vivant ces « 3 jours pleins de Dieu », la 
paroisse Saint Régis apportera le témoignage que 
Dieu appelle chacun de nous à quitter un peu de soi 
pour faire éclater la lumière de Jésus. Ces trois jours 
vécus dans la rencontre et la prière seront pour nous 
un moment intense de foi qui nous conduira à sortir 
nos voix pour la louange, et, renforcera notre désir 
de vivre ensemble de l’Eucharistie. Pour vivre et 
découvrir la louange, un temps d’adoration nous 
permettra, chaque premier dimanche du mois, de 
nous laisser conduire par l’Esprit Saint et de nous 
saisir de l’amour du Christ.

Chers amis de la Paroisse Saint Régis 
d’Argental, acceptons dès maintenant cette 
invitation à cheminer et à veiller pendant ces quatre 
semaines de l’Avent pour ouvrir nos cœurs à la 
Nativité de Jésus, non pas dans cette 
surconsommation qui nous désoriente, mais soyons, 
dans nos choix de vie, la paix et le pardon qui sont 
reflets du regard de l’enfant Jésus, endormi entre les 
bras de Marie. La Nativité de Jésus, sa naissance se 
vit entre silence, nuit, brouillard et clarté de toutes 
nos vies. La naissance de Jésus nous appelle à redire 
que l’amour de Dieu a le visage d’un petit enfant qui 
s’appelle Jésus, Emmanuel Dieu avec nous. 

Chers amis de la Paroisse Saint Régis, avec 
cette démarche de l’Avent, ayons à cœur d’accueillir 
autrement le Noël de Jésus, dans la lumière de nos 
nuits, son regard de nouveau-né nous fait 
comprendre qu’Aimer est le commencement de tout.

Belle démarche de l’Avent,
accueillons la Lumière de Jésus, 

Père Nicolas
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TEMPS FORT  ET MESSE EN FAMILLE (CATÉ)

En cette nouvelle année de caté, 15 enfants 
et 16 adultes se sont retrouvés pour le 1er "temps 
fort en famille".

C’est à la maison paroissiale que parents et 
enfants se sont mis en route le samedi 15 octobre 
de 10h à 16h.

Risquez, osez, en s’appuyant sur le passage 
de Bartimée dans l’Évangile de Marc au chapitre 10, 
il a fallu quitter son manteau de mendiant, voir Jésus 
et s’engager à le suivre sur le chemin. La vidéo du 
pays de Jésus, et les vignettes du calendrier 
liturgique  ont permis de prendre des repères.

Cette journée a été aussi l’occasion d’une chasse au trésor et partager le témoignage 
d’une personne de la paroisse engagée au service de l’accompagnement du deuil.
Vraiment cela donne envie d’en savoir plus et de vivre d’autres rencontres tous ensemble.

Marie-Agnès Degraix

RETOUR SUR LE MOIS DU ROSAIRE

De samedis en dimanches, nous avons été une cinquantaine de personnes à nous mettre 
à l’école de la Vierge Marie. 

Nous avons persévéré dans la prière du chapelet présentant chacune de nos vies, nos 
familles, la paroisse, à Jésus par l’intercession de Marie notre Mère.

Cheminant humblement mais assurés de traverser des ravins, de franchir des 
montagnes, nous espérions déjà les illuminations de la fête du 8 décembre et la Lumière de la 
Nativité.

CHAPELET POUR LA PAIX

    Depuis le mois de mars, un petit groupe de 6 à 8 
personnes se retrouve tous les mercredis à la 
chapelle St Régis pour prier le chapelet de la paix.

    Ce temps est aussi l’occasion de prier pour les 
uns et les autres, et également de déposer ce qui 
nous pèse et pour notre monde qui en a tant besoin.

PÈLERINAGE DES LYCÉENS À ROME

104 lycéens confirmés de notre diocèse, accompagnés de notre évêque, Mgr Sylvain BATAILLE, sont 

partis en pèlerinage à Rome du 21 au 27 octobre. Nous avons marché sur les pas des apôtres, nous nous 

sommes mis en route à la suite de St Pierre et de St Paul, et des premiers chrétiens.

Des temps spirituels, des échanges avec 

notre évêque et avec les autres confirmés m’ont 

fait comprendre que Dieu s’adresse à chacun de 

nous personnellement et nous envoie en mission 

avec la force de Son Esprit reçu lors de la 

confirmation.

Le dernier jour de notre pèlerinage le pape 

François s’est adressé à nous : il nous a encouragé 

à persévérer dans la foi et à avoir confiance. Enfin, 

nous avons été envoyés en mission lors de la 

messe de clôture à St Paul-hors-les-murs.

Adrien Cabanel

Une personne du groupe disait récemment : 
« Quand quelque chose me tracasse, je viens le 
déposer ici et je repars plus légère ».

N’hésitez pas à venir rejoindre ce moment de 
prière le mercredi à 18h à la chapelle St Régis.


