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Prière pour les défunts 

Au milieu du mois dernier, nous avons vécu la grande joie de la consécration de la paroisse 
au Cœur Immaculé de Marie. En ce mois de novembre, unis à la prière de la Vierge Marie, 
nous sommes invités particulièrement à prier pour les âmes du Purgatoire. C'est une belle 
mission que de ne pas délaisser nos frères défunts qui ont encore besoin d'être purifiés 
avant de paraître devant la face du Christ. 

Mission paroissiale ? 

Le 3 octobre dernier, nous avons accueilli l'Equipe Missionnaire Itinérante. Cette équipe 
de la Communauté de l'Emmanuel a pour objectif d'aider les paroisses qui voudraient 
lancer une mission paroissiale. Au cours de la soirée, avec quelques paroissiens et l’EAP, 
nous avons pu échanger sur la joie de croire en Dieu et sur les personnes qui nous ont 
permis d'entrer plus profondément dans le mystère de Dieu. Forts de cette belle 
expérience, nous réfléchissons en ce moment avec l’équipe paroissiale sur l'opportunité et 
la possibilité de lancer une mission sur notre Paroisse. Souvent lorsque l’on parle de 
« mission » l'on pense à ce qui s'est fait par le passé : des Missionnaires qui venaient de 
l'extérieur pour prêcher pendant une semaine des exercices spirituels pour une plus grande 
intériorisation de la foi. Ce que propose cette équipe est différent : appeler des paroissiens 
à devenir missionnaires dans notre Paroisse sur la durée d'une année. Pour mieux saisir 
cette dynamique, ceux qui le souhaitent peuvent facilement lire le livre du Père Francis 
Manoukian, Paroisse en feu, manuel pratique de mission paroissiale, aux éditions de 
l'Emmanuel. Je propose donc à votre prière cette intention pour que nous puissions 
discerner ce qui est bon pour notre paroisse. 

Visite aux personnes et aux malades 

Je souhaite réunir toutes les personnes qui visitent des malades ou des personnes seules 
sur notre Paroisse ou qui portent la communion aux malades. Cette rencontre aura lieu le 
mardi 21 novembre à 14h à la Maison paroissiale de Tarare. Ceux qui voudraient se 
lancer dans ce beau service sont aussi invités. 

 

P. Bruno Bouvier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Important !! Dans le travail de rénovation des traductions liturgiques, après les 

lectionnaires du Dimanche et de la semaine, le travail se poursuit pour le Missel romain. 

Première conséquence, à partir du 1er dimanche de l'Avent, dans la liturgie eucharistique 

comme dans la prière personnelle une nouvelle traduction du Notre Père est proposée.  

Le changement majeur est que nous ne dirons plus : « ne nous soumets pas à la tentation » 

mais la nouvelle traduction liturgique sera : « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Il 

nous faudra sans doute quelques jours pour bien prendre l'habitude de ne plus utiliser 

l'ancienne formulation. Cette nouvelle formulation nous donnera de prier en faisant plus 

attention à ce que nous disons. 
 



MESSES DOMINICALES  
ATTENTION ! Les messes seront désormais à Ste Marie-Madeleine pour Tarare. 
 

Mercredi 1er Novembre 
Toussaint 
 
 
Jeudi 2 Novembre 
Défunts 

9h St Romain de Popey 
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h Les Sauvages 
 
9h30 Tarare (Ste Madeleine) 
19h St Clément sous Valsonne 
19h30 Les Olmes  

Samedi 4 Novembre 
Dimanche 5 Novembre 
31ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h St Forgeux (Panier du Frère) 
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h St Appolinaire 

Samedi 11 Novembre 
 
Dimanche 12 Novembre 
32ème Dimanche Ordinaire 

9h Ste Madeleine (Armistice) 
18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h Dareizé (Panier du Frère) 
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h Affoux 

Samedi 18 Novembre 
Dimanche 19 Novembre 
33ème Dimanche Ordinaire 
Quête impérée partielle Secours Catholique 

18h30 Pontcharra sur Turdine  
9h Ancy (Panier du Frère) 
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h Dième  

Samedi 25 Novembre 
Dimanche 26 Novembre 
Christ Roi 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Ste Cécile) 
9h St Clément sous Valsonne (Panier du Frère) 
10h Tarare (Ste Madeleine) (Ste Cécile) 
11h Les Olmes (Ste Cécile) 

Tous les Samedis : à 10h30 messe pour les pensionnaires de la maison de retraite de St Clément sous Valsonne.  

 
MESSES EN SEMAINE 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Du 31 Oct. Au 3 

Novembre 
9h  Crypte de St André 

 
 

Voir ci-dessus 
 

Voir ci-dessus 17h  
Ch. de Vindry  

Du 7 au 10 
Novembre 

9h  Crypte de St André 
 

18h Les Olmes 

17h 
Ancy 

9h30 Ste Madeleine 17h 
Ch. ND de Bon 

Secours - St Clément 

Du 14 au 17 
Novembre 

9h  Crypte de St André 
 
 

17h  
Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 17h 
St Forgeux 

Du 21 au 24 
Novembre 

9h  Crypte de St André 
 

18h St Romain de Popey 

17h 
St Clément 

9h30 Ste Madeleine 
 

17h 
Les Tilleuls 

Du 28 
Novembre au 
1er Décembre 

9h  Crypte de St André 
 

17h 
Joux 

9h30 Ste Madeleine 
St André 

17h 
Ch. de Vindry 

 

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

BAPTÊMES DU MOIS DE NOVEMBRE 
 

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

Dimanche 5 Nov. St Forgeux 10h Louis COMBE St Loup 
Dimanche 12 Nov.  Dareizé 10h Antoine JUNET St Loup 
Dimanche 12 Nov.  Tarare (Ste 

Madeleine) 
11h Fabio GARCIA Tarare 

 



AGENDA PAROISSIAL  
 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 7 Nov.  20h Maison Paroissiale Réunion de l’EAP 

Lundi 13 Nov. 14h30 Maison Paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités 

Mercredi 15 Nov. 20h Maison Paroissiale Ecole de la foi 

Les 18 et 19 Nov.   St Jodard Retraite des futurs confirmands 

Mardi 21 Nov.  14h Maison Paroissiale Rencontres des visiteurs de malades 

Mercredi 29 Nov. A partir de 8h Eglise St André Ménage 

 

TEMPS DE PRIERES 
 

*Récitation du chapelet : Tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes.  

 - Vendredis 10 et 24 Novembre à Ste Madeleine de Tarare à 16h45.  

*Adoration :  - à la crypte de St André de 14h à 16h tous les vendredis.  

  - chez les Frères Maristes à 20h chaque 1er Jeudi 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. 
 

AGENDA CATECHESE 

Vendredi 17 Novembre de 17h30 à 19h à la salle St Joseph, rue Rollet à Pontcharra : Temps Fort parents-

enfants CE2 avec la remise du livret Trésors de la Messe.  
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Vendredi 10 Novembre à 20h à la salle de la Commanderie à Pontcharra : Association Aide et Fraternité vous 

invite à une conférence « Migrations, quels enjeux ? » 

Samedi 18 Novembre à 10h30, en l’église de St Forgeux : célébration des défunts.  

Vendredi 24 Novembre à la salle d’animation de St Forgeux à partir de 20h : Soirée jeux adultes et enfants au 

profit … Venez nombreux jouer et partager un moment convivial. 

« Ecole de la foi » 2017-2018 

Mercredi 15 novembre : « Pourquoi Dieu s’est fait homme ? », 20h, Maison P aroissiale  
 

 

 
Appel Equipes liturgiques de Tarare ! 
Nous lançons un appel pour renforcer les équipes liturgiques de Tarare. 
Actuellement nous avons 5 équipes sur les 2 clochers de Tarare, elles sont ainsi de service 
toutes les 5 semaines. 
Ces équipes réfléchissent sur les textes afin de préparer la Messe du Dimanche et se 
chargent de l'organisation de la célébration (lectures, quête, communion...). Les personnes 
ne sont pas obligées de lire ou de donner la communion.... 
Les personnes de Tarare ou des autres clochers de la paroisse St Jean XXIII qui seraient 
intéressées seront les bienvenues, elles sont priées de se faire connaître à l'accueil de la 
Maison Paroissiale 5, rue Radisson, et/ou en téléphonant au 04.74.63.02.11. D'avance, 
nous vous remercions d’y réfléchir et de participer à la vie liturgique de notre paroisse. 
 

 



INFORMATIONS : 

 « Veillée pour la vie »  

Noter dès à présent une veillée de prière et de louange « pour la vie », la veille du premier Dimanche de 
l’Avent, le samedi 2 décembre. « Cette défense de la vie à naître est intimement liée à la défense de 
tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est toujours sacré et inviolable, 
dans n’importe quelle situation et en toute phase de son développement », Pape François.  

Grande soirée sur le thème de la PMA, organisée par le Réseau Rhône-Alpes de la Fondation Jérôme 

Lejeune, le mardi 14 novembre au soir dans le nouveau campus de l'Université Catholique de Lyon. « A 

l'heure où le Gouvernement souhaite étendre la PMA aux couples de femmes, nous nous rendons compte que 

beaucoup "se défendent" en invoquant une "PMA éthique" pour les couples en désir d'enfant... oubliant que 

la PMA est, quel que soit l'intention, un détournement du plan de Dieu sur la Création aboutissant 

nécessairement à la congélation et/ou la destruction d'embryons dits surnuméraires, et donc à environ quatre 

avortements pour une implantation. Il est donc nécessaire de se ressourcer pour mieux défendre la vie 

humaine. » 

Denier de l’Eglise ! 

• Merci à ceux qui ont déjà apporté leur contribution au denier de l’Eglise. C’est 
juste LA collecte qui permet de faire vivre l’Eglise et sa mission (salaires des laïcs 
et des prêtres, séminaristes, …) 

• Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse : www.donnons-
lyon.catholique.fr 

• Les dons au Denier, en espèces ou en chèque (à l’ordre de « Association 
Diocésaine de Lyon ») peuvent être remis à la paroisse, qui transmettra alors 
les dons au diocèse.  

• Vous pouvez faire un don ponctuel ou mieux Choisir le prélèvement. 

Concerts à venir : 

Dimanche 5 Novembre à 16h30 en l’église Ste Madeleine de Tarare : Concert de Chœurs Russes. 

 

Vendredi 8 décembre à 20h, Grand Concert du 
groupe de Pop louange lyonnais, « Glorious » ! A 
l’église St André de Tarare, venez écouter ce 
groupe et prier et chanter la louange du Seigneur 
avec la Vierge Marie. Evènement organisé par 
l’ensemble scolaire Notre Dame de Bel Air et la 
Paroisse. Billets en prévente (5 euros pour les jeunes 
et 10 euros pour les adultes) à la Maison Paroissiale, 
libraire Elizéo et dans les établissements scolaires. 

            Pour découvrir : www.glorious.fr 
 
Concert de Noël le Dimanche 17 Décembre à 17h en l’église Ste Madeleine de Tarare  avec Inter’Val 

Chorale et l’Orchestre Symphonique du Haut Beaujolais. Venez Nombreux ! 

 
 

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       Pas de permanence le mardi matin 
Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr     Permanences Cure de Pontcharra 
Site internet : 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 


