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Paroisse Saint Jean XXIII du Pays de Tarare 
 
La rentrée  

Septembre rime avec reprise. Et pour notre paroisse c’est une nouvelle année pastorale qui s’ouvre avec 
ses nouveautés, la nouveauté de Dieu et des actions paroissiales. A la rentrée il peut y avoir des 
inquiétudes, mais nous nous confions en la puissance de Dieu. 
Dans la ligne de la catéchèse pour les enfants et pour un travail d’approfondissement de la foi, débutera 
une « Ecole de la foi » pour permettre à tous les adultes qui le veulent de travailler le contenu de la foi 
chrétienne. Vous trouverez le programme dans des flyers dans nos églises mais aussi sur le site internet. 
Notez la première réunion de présentation le mercredi 20 septembre, à 20h, à la maison paroissiale.  
La rentrée est aussi l’occasion d’évaluer ses engagements et de se poser la question de l’engagement en 
paroisse. « Nul n’est de trop dans l’Eglise ! » Alors n’hésitez pas à vous investir et à travailler dans la 
paroisse. Faites-vous connaître et nous verrons ensemble pour une mission au service de la vie 
paroissiale.  

La joie de la foi ! 

Etre chrétien doit être notre joie et nous devons trouver de la joie dans notre foi en Jésus. En même 
temps, cette joie est à recevoir de l’Esprit Saint. Est-ce que nous trouvons de la joie dans notre foi en 
Jésus Christ mort et ressuscité ? Sommes-nous personnellement heureux d’être disciples de Jésus et 
souhaitons-nous cette joie à tous les habitants de notre Paroisse ? Ou alors, pensons-nous que le 
christianisme a fait son temps et qu’il est normal qu’il n’intéresse plus les jeunes générations ? Chaque 
chrétien a reçu une mission, lors de son Baptême et de sa Confirmation. Cette mission est de transmettre 
la Parole de Dieu pour mener à une rencontre avec le Christ, Fils de Dieu et Sauveur des hommes. Une 
Paroisse doit être missionnaire, non pas parce que nos contemporains l’attendraient, mais parce que 
c’est dans son essence même. Cela appelle une conversion, une conversion à la mission. Nous ne sommes 
pas invités à gérer ce qui marcherait pas trop mal, mais d’offrir Jésus à nos frères.  
Il s’agit d’une conversion dans notre manière de vivre en paroisse. Laissons le Pape François nous 
expliquer cela en relisant La joie de l’Evangile, les paragraphes 25 à 33 (que vous pourrez relire en entier 
sur le site internet de la paroisse). Le Pape appelle de ses vœux une nouvelle manière d’agir. « J’imagine 
un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, 
le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, 
plus que pour l’auto-préservation. » Et il reprend une phrase forte de Jean-Paul II aux évêques de 
l’Océanie : « tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans 
le risque d’une Église centrée sur elle-même ».  
« À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents 
de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire 
pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. » Puissions-nous être une paroisse 
qui donne envie de boire à la source qu’est le Christ !! Puissions-nous être une paroisse qui ne s’annonce 
pas elle-même, mais qui annonce Jésus Christ vivant, Libérateur des hommes.  
Tout le diocèse vit ce mouvement de conversion missionnaire des paroisses. Notre Archevêque nous 
invite à ne pas gérer l’existant, mais à considérer nos manières d’agir pour vérifier si elles sont 
missionnaires ou alors conservatoires d’habitude, du « on a toujours fait comme ça ! » 

Nous nous souhaiterons une bonne rentrée lors de la messe unique de rentrée le Dimanche 17 
septembre, à 10h, à St André de Tarare !!  

P. Bruno Bouvier 

La paroisse a le regret de vous annoncer le décès de la maman du Père Basile survenu au début du 
mois d’Août. Nous lui adressons toutes nos condoléances et nos prières volent vers lui et sa famille. 



MESSES DOMINICALES  
Samedi 2 Septembre 
Dimanche 3 Septembre 
22ème Dimanche Ordinaire 
Quête partielle des chantiers diocésains et paroissiaux 

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

Samedi 9 Septembre 
Dimanche 10 Septembre 
23ème Dimanche Ordinaire 
 

18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h Les Olmes (Panier du Frère) 
10h Tarare (St André) 
11h Valsonne (Panier du Frère) 

Dimanche 17 Septembre 
24ème Dimanche Ordinaire 
Quête totale pour la pastorale des jeunes 
 

 
Messe de rentrée de la paroisse 

10h Tarare (St André) 

Samedi 23 Septembre 
Dimanche 24 Septembre 
25ème Dimanche Ordinaire 
 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 
9h St Appolinaire 
10h Tarare (St André) (Panier du Frère) 
11h St Forgeux (Bénédiction des cartables) 

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 29 Août au 
1er Septembre 

9h  Crypte de St André 
 

17h 
Ancy 

9h30 Ste Madeleine 17h 
Ch. de Vindry 

Du 5 au 8 
Septembre 

9h  Crypte de St André 
 

18h Les Olmes  

17h  
St Clément  

9h30 Ste Madeleine 17h 
N. D. de Clévy 

Nativité de la Vierge 
Marie 

Du 12 au 15 
Septembre 

9h  Crypte de St André 
 

17h 
Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 
La Croix Glorieuse 

17h 
Chapelle ND de la 
Pitié à Valsonne 

Du 19 au 22 
Septembre 

9h  Crypte de St André 
 

18h Chapelle de Clévy 

17h 
Valsonne 

 

9h30 Crypte de St 
André 

St Matthieu 

17h 
St Forgeux 

Du 26 au 29 
Septembre 

9h  Crypte de St André 
 

17h 
Joux 

9h30 Crypte de St 
André 

17h  
Les Tilleuls 

St Michel, St Gabriel, St 
Raphaël, archanges 

 
 

Confessions tous les samedis de 11h à 12h, en l’église Ste Madeleine de Tarare jusqu’au 9 
Septembre puis à la crypte de St André jusqu’au 30 Septembre (en raison de travaux dans 
l’église Ste Madeleine).  

 
BAPTÊMES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

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

Samedi 2 
Septembre 

St Clément 12h Nans PERRAS St Clément 

Dimanche 3 Sept.  St Loup 10h Milan DUBOIS Les Olmes 
Dimanche 10 Sept. Les Olmes 10h Lola LECOQ Les Olmes 
Samedi 16 Sept. Pontcharra 17h Arthur BIGUET St Loup 
Samedi 23 Sept.  Pontcharra 17h Damien YANG Tarare 
Dimanche 24 Sept.  Tarare (St André) 11h Noham BRUNEL 

Chloé GLADYS 
Allison SCARBOTTE 

Tarare 
 
Tarare 

Dimanche 24 Sept. St Forgeux 12h Justine CHAMPENOIS St Forgeux 
 



 

MARIAGES : 

- Samedi 2 Septembre à 15h à Joux : Carole CHEVRIER et Aurélien MALUCHET.  
- Samedi 9 Septembre à 15h30 à Ste Madeleine de Tarare : Amandine DESFORGES et Frédéric PERRIN.  
- Samedi 9 Septembre à 15h à St Forgeux : Marilyne GIRAUD et Cédric ANTOINE.  
- Samedi 9 Septembre à 15h à St André de Tarare : Elodie TIXIER et Vincent SOUZI.  
- Samedi 9 Septembre à 15h à St Romain de Popey : Clara GINDRE et Jean PONCHON.  
- Samedi 16 Septembre à 15h à Pontcharra sur Turdine : Nathalie BACOT et Gilles BIGUET.  
- Samedi 16 Septembre à 15h à St Marcel L’Eclairé : Vanessa DA SILVA LOPEZ et Gaëtan GONTHIER.  
- Samedi 30 Septembre à 16h à Joux : Morgane PUBLIE et Rémy MAYNAUD.  
- Samedi 30 Septembre à 15h à Ste Madeleine de Tarare : Jessica JAMBON et Stéphane FOUILLAT.  
 

AGENDA PAROISSIAL  
 

Jour Horaire Lieu  

Vendredi 1er Sept. 19h30 Maison Paroissiale Rencontre des ERP pour l’organisation de la 
Messe de Rentrée 

Lundi 11 Sept.  14h30 Maison Paroissiale Rencontre MCR 

Mardi 19 Sept. 20h15 Maison Paroissiale Session préparation baptême 

Mercredi 20 sept. 20h Maison paroissiale Lancement de l’Ecole de la foi 

Vendredi 22 Sept. 18h30 Maison Paroissiale Rencontre des parents des futurs 
confirmands 

Mardi 26 Sept. 20h15 Maison Paroissiale Session préparation baptême 

Vendredi 29 Sept. 18h30 Maison Paroissiale Rencontre des confirmands 

Mercredi 27 Sept. 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.  
 - Vendredi 8 Septembre à Ste Madeleine de Tarare à 18h.  
 - Vendredi 22 Septembre à St André de Tarare à 18h. 
*Adoration :  - 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. 
 

*Le « Groupe de prière Agapé » tous les lundis de 18h30 à 20h salle Devernoille (6 rue Jean Moulin) 
Pontcharra. 
 

*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. 

 
CATECHESE 
Voici les dates d’inscriptions au catéchisme pour le mois de Septembre :  
- Jeudi 7 Septembre de 9h à 11h30 à la Maison Paroissiale 
- 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                
 
AGENDA CATECHESE :  

- Samedi 16 Septembre : Rassemblement des CE1 de 9h30 à 11h30 à la salle St Joseph, rue Rollet à 
Pontcharra sur Turdine 

 



« Paroisse et mission », un peu de lecture :  

« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut 
prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 
communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable 
de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu 
des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles 
et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui 
se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, 
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et 
de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils 
soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés 
viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion 
vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 

Chaque Église particulière, portion de l’Église Catholique sous la conduite de son Évêque, est elle aussi 
appelée à la conversion missionnaire. Elle est le sujet premier de l’évangélisation, en tant qu’elle est la 
manifestation concrète de l’unique Église en un lieu du monde, et qu’en elle « est vraiment présente et 
agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ». Elle est l’Église incarnée en un espace 
déterminé, dotée de tous les moyens de salut donnés par le Christ, mais avec un visage local. Sa joie de 
communiquer Jésus Christ s’exprime tant dans sa préoccupation de l’annoncer en d’autres lieux qui en ont 
plus besoin, qu’en une constante sortie vers les périphéries de son propre territoire ou vers de nouveaux 
milieux sociaux-culturels. Elle s’emploie à être toujours là où manquent le plus la lumière et la vie du 
Ressuscité.http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html - _ftn33 Pour que cette impulsion 
missionnaire soit toujours plus intense, généreuse et féconde, j’exhorte aussi chaque Église particulière à 
entrer dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme. » 

PAPE FRANÇOIS, La joie de l’Evangile, nn. 28. 30. 

 

Rencontre CMR Chrétiens en Monde Rural les 12 et 13 Octobre. Session animée par François 
BOURSIER, historien militant et les Pères Gilles GRACINEAU et Jean-Jacques BARRERE du Prado sur le 
thème « Demain, nos territoires… nos communautés… ». Des flyers d’inscription sont disponibles à la 
Maison Paroissiale.  

LACIM (Comité de Tarare) organise un APRES-MIDI DANSANT au profit de ses jumeaux 

MURORARANDO à Madagascar et SATA-KOARA au Niger :  

- Dimanche 15 Octobre 2017 de 14h30 à 18h30 salle Joseph Triomphe à Tarare. Parking gratuit – Près 

de la gare SNCF. Animation Daniel Goubillon. Boissons et pâtisseries. Entrée : en prévente dans les 

offices de Tourisme Cublize – Lamure s/ Azergues – Tarare : 8 € ; sur place : 10 €.  

Cet après_midi sera précédé d’une expo-photos à la Médiathèque de Tarare du 4 au 14 Octobre, ainsi 

que d’une vidéo-conférence vendredi 13 Octobre à 18h (entrée libre). 

 

Maison Paroissiale        Permanences Maison Paroissiale  
         Du Lundi au Vendredi de 9h à 11h30 
5, rue Radisson       Mercredi de 17h à 19h 
69170 TARARE       Samedi de 10h à 11h30 
Tel : 04 74 63 02 11       Fermé le Mardi 
Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr    Permanences Cure de Pontcharra 
Site : http://paroissedupaysdetarare.fr    Samedi de 10h à 11h30 
Pour joindre les Prêtres :        
Père Bruno BOUVIER    abbe.bouvier@gmail.com  
Père Firmin N’TAYE N’TAYE  abbentaye@yahoo.fr 



Père Toussaint KUSENZA   toussaint.kusenza@ucc.ac.cd 


