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Chers amis de la Paroisse Saint Régis d’Argental, 
je voudrais commencer cet édito du mois de Janvier 
2023, avec ces versets du livre des Nombres (6, 24-26) : 
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche 
vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! ». C’est bien ce que nous 
souhaitons vivre ensemble quand nous formulons nos 
vœux de nouvelle année. Chers amis qui lisez ces 
quelques lignes de l’édito, que 2023 soit pour chacun de 
nous, une porte ouverte à vivre la Paix de Jésus.

La semaine de l’unité des chrétiens aura 
lieu du 18 au 25 janvier. Le thème a été choisi par les 
chrétiens du Minnesota (Etats-Unis). Nous accueillerons 
avec la Paroisse Catholique d’Annonay et les deux 
paroisses protestantes du bassin annonéen cette parole 
du Prophète Isaïe 1, 17 : « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice ». Ce verset nous accompagnera 
tout au long de cette semaine, lors de nos célébrations et 
temps de la réflexion et de la prière. Nous aurons la joie 
d’accueillir le Pasteur David Veldhuizen, le dimanche 5 
février, qui au cours de la célébration, nous donnera un 
message pour que nous puissions nous engager à notre 
tour dans la société et l’Eglise à être des artisans de la 
justice et la paix : « ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. » 
(Is 58,10)

Isaïe lance un appel au Peuple de Dieu ; appel à 
œuvrer pour le bien et à rechercher ensemble la justice, 
pour relever le faible, l’opprimé. Cette parole du 
Prophète Isaïe est actuelle et peut répondre aux 
différents cris de notre humanité en désarroi. Chacun de 
nous est appelé à prendre la route du dialogue et de la 
sensibilisation aux expériences humaines et de foi de 
celles et ceux qui cherchent la bienveillance et la paix 
aujourd’hui. Ce verset pris dans le livre des Nombres, 
invite le Peuple de Dieu, comme chacun de nous, à nous 
engager, à être en sortie pour accueillir toute personne 
comme unique. 

« APPRENEZ À FAIRE LE BIEN, RECHERCHEZ LA JUSTICE» (IS 1,17) 
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C’est un défi que nous lance ce verset. Il veut 
que nous puissions franchir les obstacles qui paralysent 
la rencontre. Il veut que nous brisions toutes barrières 
de l’individualisme qui nous empêchent de regarder au 
loin les artisans des béatitudes. Avec la multitude des 
femmes et des hommes de bonne volonté, il veut que 
nous puissions élargir la fraternité avec celles et ceux 
qui arrivent au loin. Il veut aussi que nous puissions 
démanteler nos raisonnements et nous laisser 
transformer par cette parole de Jésus : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 
semence germe et grandit, il ne sait comment. » 
(Mc 4,24) 

Chers amis de la paroisse Saint Régis, nous 
avons pris ce chemin d’évangélisation qui s’appuie sur 
deux piliers : le rassemblement et l’intergénération. 
Demandons ensemble à travailler pour la justice et la 
paix en nous laissant conduire par l’Esprit Saint ; Qu’il 
nous donne d’être rayonnants de l’évangile de la Vie. 

Que cette nouvelle année qui commence nous 
fasse découvrir l’importance de la pastorale 
missionnaire qui nous fait accueillir ces moments forts 
d’Eglise comme un appel à être dans l’unité. Je 
remercie vivement l’équipe pilote, celles et ceux qui de 
près ou de loin ont collaboré et ont mis leurs talents 
pour ces trois jours pleins de Dieu ; temps missionnaire 
où le rassemblement et l’intergénération nous poussent 
à cette communion voulue par Jésus : « Que tous 
soient un. » (Jn 17,21) 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le 
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche 
vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! » (Nbres 6,24-26)  et apporte, 
aux uns et autres qui lirez cet édito de janvier, le 
rameau de la bénédiction de la Paix de Dieu. 

Avec mon amitié et ma prière, Père Nicolas

Notre merci à toutes les équipes de sacristie, les équipes liturgiques, les équipes du fleurissement,
qui ont contribué à la mise en œuvre des chemins de l’Avent et des crèches de Noël de nos clochers.

Grâce à l’investissement de toutes et de tous,
nous avons pu accueillir dans la clarté, la lumière de Jésus. 
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CÉLÉBRATION DE NOËL

Ce jeudi matin 15 décembre avait lieu la 
traditionnelle célébration de Noël dans l’église St 
André de Bourg pour les scolaires. Cette année,  
près de 300 enfants des écoles St François Régis de 
St Sauveur en Rue, la source du Pilat de Colombier, 
Ste Anne de Bourg et du collège St Joseph s’étaient 
donnés rendez-vous pour constituer une belle et 
grande assemblée et célébrer la naissance de Jésus 
autour du thème : « Jésus artisan de Paix ».

Après un accueil en chanson « Lueur » 
interprétée par Bénédicte de l’école St François 
Régis accompagnée à la guitare par Florian, chacun 
avait à cœur d’écouter le très beau conte choisi par 
Corine et lu par Myriam, directrice de l’école la 
Source du Pilat, Serge, directeur du collège St 
Joseph ainsi que par le Père Nicolas et joué par les 
enfants des écoles sur les marches de l’autel. Un 
conte permettant de comprendre comment cultiver la 
paix pour en devenir des artisans et devenir  ainsi 
des fils de Dieu.  

TÉMOIGNAGE

Au moment des paroisses nouvelles en 1999, le Père Pierre 
Courbon a été nommé sur notre paroisse en même temps que le Père 
Philippe Chomat.

Très vite, Pierre s’est adapté aux réalités de nos communautés. 
Son dynamisme, sa bonne humeur et sa joie de vivre resteront gravés 
dans nos cœurs à jamais.

Pendant 10 ans, nous avons partagé de belles célébrations, 
rencontres, prières, temps conviviaux, échanges… Un souci de santé l’a 
obligé à quitter notre paroisse, pour rejoindre sa communauté à 
Valence. Nous allions parfois lui rendre visite et il était heureux de nous 
revoir, nous accueillant toujours avec le sourire !

Ces deux dernières années, l’aggravation de son état de santé 
l’avait conduit à entrer en EPHAD à Aurec sur Loire, auprès de sa famille, où il est décédé le 5 décembre 
dernier. Soyons reconnaissants d’avoir mis sur notre chemin un serviteur de Dieu et des autres qui restera 
notre lumière à tous.

A Dieu, Pierre.

La célébration fut ponctuée de belles 
intentions de prières et de beaux chants tels que 
Madame, La paix elle aura ton visage, Allélujah, 
Evenou Shalom Alherem sans oublier pour conclure, 
le Divin enfant.

Un grand moment de fraternité entre nos 
écoles, nos classes, un grand moment de 
communion et d’assemblée joyeuse, un grand 
moment d’Église, tout simplement.

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain 
pour célébrer à nouveau ensemble la naissance de 
Jésus.

Il est à noter également que, depuis le début 
de l’Avent, les élèves du collège St Joseph étaient 
en chemin pour réfléchir et décorer leurs classes sur 
le thème de « Jésus artisan de Paix ».

LE JEUDI DE ST RÉGIS

Une pause café est offerte par la paroisse après la 
messe à la chapelle le jeudi à 9h,

C’est un temps de rencontre très convivial, soyez les 
bienvenus !



 


