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Paroisse Saint Jean XXIII du Pays de Tarare 
 
 
 

Le 15 août 

Tout le monde en France aime la journée du 15 août ! Pour certains parce que c’est un jour 

férié, pour d’autres un jour au milieu de vacances en famille… Pour l’Eglise, ce jour est un jour 

de fête mariale. La tradition de célébrer la Vierge Marie en ce jour est lointaine, elle remonte à 

la consécration à Jérusalem d’une église dédiée à la Vierge Marie, au V° siècle. En France, cette 

fête de la Vierge marquait la tradition des villes et villages. Depuis que Louis XIII, dans un vœu 

solennel, a remis son royaume entre les mains de la Vierge Marie, en 1638, elle est la fête 

patronale de notre pays. Et, lorsqu’en 1950, le Pape Pie XII a défini le dogme de l’Assomption 

de la Mère de Dieu, l’Eglise universelle a pu célébrer dans la joie ce jour où l’Immaculée « est 

montée en son corps et en son âme dans la gloire du Ciel ». 

Cette fête est une fête de lumière. Dans la lumière de l’Assomption il nous est donné de voir ce 

à quoi nous sommes appelés, à la fin des temps, lors de la résurrection de la chair. La 

personne humaine, en sa totalité corps et âme, est appelée à vivre la Béatitude. Aussi dans la 

Vierge Marie, seule créature qui participe à la gloire divine en son corps, est anticipée la 

vocation de l’homme. Aussi, nous aimons lever les yeux vers Notre Dame pour lui confier nos 

vies et celle de notre pays en lui demandant d’intercéder pour nous, pauvres pécheurs, qui 

aimons son Fils comme notre Seigneur. Nous lui demandons d’être « attentifs, tendus, vers les 

réalités d’en haut » (oraison de la fête) et de grandir dans l’espérance de la victoire de son Fils 

sur le mal.  

 

La Vierge Marie, douce et bienveillante 

Nous aimons nous confier à la prière de la Mère de Jésus, car nous comprenons qu’elle veille 

sur nous et nous accompagne comme notre mère du Ciel. Nous savons que sa présence 

maternelle donne à chaque chrétien de grandir dans la douceur et la bienveillance. Dans 

l’Evangile, comme lors de ses apparitions en notre monde, nous voyons dans le comportement 

de la Vierge Marie une belle qualité d’âme et nous avons tout intérêt à nous en inspirer. Nos 

relations sont appelées à être empreintes de ces deux grandes qualités de la Vierge Marie. La 

douceur et la bienveillance ne veulent pas dire mollesse et naïveté, mais demandent un regard 

bon sur ceux avec qui nous vivons, travaillons et rencontrons.  

Selon le grand mot de l’école française de spiritualité, les hommes sont invités à aller « à Jésus 

par Marie. » L’Eglise a un caractère marial fort. L’Eglise est aussi « la servante du Seigneur » 

pour les hommes de notre temps comme Marie l’a été il y a 2000 ans en recevant et en 

donnant Jésus. Puisse notre paroisse, cellule vivante de l’Eglise catholique, être mariale pour 

qu’en elle nos contemporains puissent trouver Jésus.  

Bon mois d’août dans la joie mariale !! 

P. Bruno Bouvier 



MESSES DOMINICALES  

Samedi 5 Août 
Dimanche 6 Août 
Transfiguration du Seigneur 

18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h St Forgeux 
10h Tarare (St André) 
11h St Appolinaire 

Samedi 12 Août 
Dimanche 13 Août 
19ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h Dareizé 
10h Tarare (St André) 
11h Affoux (Panier du Frère) 

Lundi 14 Août 
Mardi 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie 

19h Chapelle de Grévilly à St Forgeux 
9h St Loup 
10h Tarare (St André) 
11h Notre-Dame de la Salette à Joux 

Samedi 19 Août 
 
Dimanche 20 Août 
20ème Dimanche Ordinaire 

11h15 Valsonne (Foyer Cigales et Grillons) 
18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h Ancy 
10h Tarare (St André) 
11h Dième (Panier du Frère) 

Samedi 26 Août 
Dimanche 27 Août 
21ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 
9h St Clément sous Valsonne 
10h Tarare (St André) (Panier du Frère) 
11h St Marcel L’Eclairé (Panier du Frère) 

Tous les Samedis : à 10h30 messe pour les pensionnaires de la maison de retraite de St Clément sous Valsonne et à 18h messe au 
Sanctuaire Notre-Dame de la Roche 

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 1er au 4 
Août 

9h  Crypte de St André 
 

17h  
Ancy 

9h30 Ste Madeleine 
 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 8 au 11 
Août 

9h  Crypte de St André 
 

17h  
Chapelle de Clévy 

9h30 Ste Madeleine 17h 
Frères Maristes 

Du 15 au 18 
Août 

Assomption 
Cf Tableau ci-dessus 

17h 
St Clément 

9h30 Ste Madeleine 17h 
Les Olmes 

Du 22 au 25 
Août 

9h  Crypte de St André 
 

17h 
Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 17h 
Les Tilleuls 

Du 29 Août au 
1er Septembre 

9h  Crypte de St André 17h  
Valsonne 

9h30 Ste Madeleine 17h 
Ch. de Vindry 

 
 

Permanence de Confessions tous les samedis de 11h à 12h, en l’église Ste Madeleine - Tarare 
 

BAPTÊMES DU MOIS  
 

 Dates Lieu de Célébration Horaire Prénom et Nom du Baptisé Commune de résidence 

Dimanche 20 Août Tarare (St André) 11h Inès JAUQUET Tarare 
Samedi 26 Août Pontcharra 11h Kessy BROUILLY Pontcharra 
 
MARIAGES : 

- Samedi 5 Août à 15h à Ancy : Adeline DUBESSY et Benoît GIRARDON. 
- Samedi 5 Août à 17h à Tarare (Ste Madeleine) : Nathalie COQUARD et Stéphane STACHOWIAK.  
- Samedi 12 Août à 15h à Valsonne : Nathalie MICHAUT et Olivier GUILLEMAN.  
- Samedi 12 Août à 17h à St Forgeux : Emilie PROST et Sylvain BERTHOLON.  
- Samedi 19 Août à 15h à St Clément sous Valsonne : Ana Sofia NUNES TEXEIRA et David NOTIN.  
- Samedi 19 Août à 15h à Pontcharra sur Turdine : Marylène CHANAL et Nicolas DELAYE.  
- Samedi 26 Août à 15h à Tarare (Ste Madeleine) : Céline CHABANAS et Arnaud MOJOS.  
- Samedi 26 Août à 17h à St Romain de Popey : Lydie MILLE et David GIL.  
 



AGENDA PAROISSIAL  
 

Jour Horaire Lieu  

Mercredi 30 Août à partir de 8h Eglise St André ménage de l’église 

 

TEMPS DE PRIERES 
 

*Récitation du chapelet : Tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes.  
 - Vendredis 11 et 25 Août à Ste Madeleine de Tarare à 18h.  
 

*Adoration du saint Sacrement :  

- à la crypte de St André de 14h à 16h tous les vendredis.  
  - chez les Frères Maristes à 20h tous les premiers jeudis du mois. 
 

*Prière des mères : chaque semaine, des Mamans se rassemblent pour prier et confier leurs 
enfants au Seigneur. N’hésitez pas à prendre contact à Les Olmes : 04 74 05 90 82, Sarcey : 04 78 
49 38 43 ou St Romain : 04 26 81 83 17.  
 

*Le groupe de prière « La croisée des chemins » invite chacun(e), seul(e) ou en famille à partager 
un moment de fraternité et d’échange à travers l’évangile et la prière chaque 1er dimanche du mois 
à la Cure de St Romain de Popey de 12h à 16h (Repas tiré du sac). Renseignements auprès de M. 
Patrick Mayet, tel : 04.74.05.00.69. 
 

Dimanche 20 Août : Fête des Bleus à Notre-Dame de la Roche aux Sauvages  sous la 
présidence de son Eminence le Cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon. A 10h messe suivie 
à 14h de chants et prières puis à 15h de la Procession en l’honneur de Marie et de l’Adoration du 
Saint Sacrement.  
 

 
CATECHESE 
 
Voici les dates d’inscriptions au catéchisme pour le mois de Septembre :  
- Jeudi 7 Septembre de 9h à 11h30 à la Maison Paroissiale de Tarare  
- Vendredi 8 Septembre de 16h à 18h15 à la cure de Pontcharra.  
 
Vous pouvez toujours contacter Mme Jeannine ARSAC au 06 12 31 04 92   
 

             
 

CATECHESE 

    
 
 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

La  catéchèse  s’adresse  à  tous  les  enfants  BAPTISES  ou  
NON 

qui entrent  en  CE1  en  Septembre  et  aux  enfants  CE2-CM1-
CM2  qui  ne sont  pas  encore  inscrits. 

Pas de réinscriptions pour ceux qui sont déjà en catéchèse. 
Si vous avez des  questions, des  hésitations, 

n’hésitez pas  à  prendre contact  avec : 
Jeannine  Arsac  (LLLLaïc eeeen MMMMission EEEEcclésiale)  Tel : 

06.12.31.04.92 
    

Nous t’avons fait 
baptiser, tu es en âge 
d’aller au Caté pour 

mieux connaître Jésus ! 

Nous ne t’avons 
pas fait baptiser 

mais nous 
voulons que tu 

découvres Jésus ! 



Quelques points pour une meilleure vie liturgique : le chant du Sanctus 

La prière eucharistique débute par le dialogue de la préface qui ouvre la grande prière 

eucharistique adressée au Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint. A la fin de la préface, nous sommes 

invités à unir nos voix à celles des anges et des saints qui chantent la sainteté de Dieu. Le chant 

« Saint, Saint, Saint le Seigneur… » est d’une grande importance dans la tradition chrétienne. Il 

reprend les paroles des anges dans leur chant de la grandeur de Dieu. Lisons ce qu’en disait St 

Jean Paul II :  

« Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

(liturgie de la messe). L’Eglise proclame chaque jour la sainteté de Dieu. Et particulièrement dans 

la liturgie de la messe, après la préface, lorsque commence la prière eucharistique. En redisant 

trois fois le mot : « saint », le Peuple de Dieu adresse sa propre louange à Dieu un et trine, dont il 

confesse la suprême transcendance et l’inaccessible perfection. 

Les expressions de la liturgie eucharistique proviennent du livre d’Isaïe, où est décrite la 

théophanie au cours de laquelle le prophète est admis à contempler la majesté de la gloire de Dieu, 

afin de l’annoncer au peuple : « … Je vis le Seigneur Yahvé assis sur un trône élevé… ; des 

Séraphins se tenaient au-dessus de lui… Et ils se disaient l’un à l’autre ces paroles : « Saint, Saint, 

Saint, est Yahvé Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre » (Is 6, 1-3). » 

Les versets du Sanctus sont tirés du Psaume 117, 26 relu dans l’Evangile (Mt 21, 9). Ils ont été 

chantés par les foules au jour des Rameaux à Jérusalem. Ces mots ne peuvent pas être remplacés 

par d’autres, car ils sont le fruit de l’inspiration divine et donc la Parole de Dieu. Pensons à cela 

lorsque nous chantons les paroles liturgiques du Sanctus, non comme un chant parmi d’autres, 

mais comme le chant du Ciel auquel nous nous associons dans la liturgie de l’Eglise.  

Nous mesurons que la triple acclamation manifeste la sainteté du Dieu unique, mais aussi de 

chacune des personnes de la Trinité, le Père est Saint, le Fils est saint et l’Esprit est saint ! Ainsi le 

Sanctus est la proclamation de la sainteté de Celui qui va se rendre présent dans le sacrement de 

l’Eucharistie. Toute la liturgie est une œuvre trinitaire et chanter la sainteté de Dieu nous donne 

d’y participer. 

 

 
Simple rappel : Messe unique de rentrée paroissiale le Dimanche 17 septembre, à 10h, à 
l’église St André de Tarare, suivie de l’apéritif et d’un pique-nique paroissial. Invitez largement 
autour de vous ! 
 

Information : Le groupe de préparation à la confirmation pour les jeunes démarrera 

le vendredi 29 septembre prochain. La préparation au sacrement de la confirmation 

concerne les jeunes baptisés à partir de la 4°. N’hésitez pas à en parler autour de vous !! 

Renseignement et inscription : roques.danielle@neuf.fr 

 

Attention ! Les horaires de l’accueil de la Maison Paroissiale ont été modifiés. Cf tableau ci-dessous. 

Maison Paroissiale       Permanences Maison Paroissiale  
         (plus de permanence du 14/07 au 17/08)  
5, rue Radisson        Du Lundi au Vendredi de 9h à 11h30 
69170 TARARE       Fermé le Mardi 
Tel : 04 74 63 02 11      Mercredi 17h – 19h 
Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr    Samedi 10h – 11h30 
Site : http://paroissedupaysdetarare.fr    Permanences Cure de Pontcharra  
Pour joindre les Prêtres :      Samedi de 10h à 11h30  
Père Bruno BOUVIER    abbe.bouvier@gmail.com  
Père Firmin N’TAYE N’TAYE  abbentaye@yahoo.fr 
Père Toussaint KUSENZA  toussaint.kusenza@ucc.ac.cd 


