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Paroisse Saint Jean XXIII du Pays de Tarare 
 

 

La joie de la Nativité pour tous les jours 

La joie de Noël nous saisit lorsque nous mesurons le don immense que le Père nous a fait en nous 
donnant son Fils. La source de notre joie, comme Chrétien, se trouve à la crèche lorsque nous 
contemplons l'Enfant-Dieu. En Jésus se trouve tout l'amour de Dieu, Dieu qui se fait tout petit pour 
que nous, hommes, nous devenions grands, non pas d'une grandeur de puissance mais de service et 
d’amour. L'Enfant Jésus est celui qui démasque les orgueils, les volontés de puissance, les égoïsmes. 
C'est sans doute pour cela que notre monde cherche à effacer la foi chrétienne du cœur de l'homme. 
Jésus-Christ est l'antidote contre la tentation de l'homme d’exister sans Dieu ou de se faire dieu. 
Dieu s'est fait homme et en se faisant homme il éclaire l'humanité sur sa nature et sur sa capacité à 
accueillir la vie comme un don et non un dû. 

Une nouvelle année de grâce 

Dans cette lumière de Noël, avec le Père Toussaint, le Père Firmin et l’Equipe d’Animation 
paroissiale, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et sainte année 2018. Cette année nous 
est offerte par Dieu comme un don pour que nous puissions trouver notre joie chaque jour, tant en 
famille, qu’au travail, avec nos amis, en notre Paroisse. Notre Paroisse « Saint Jean XXIII du pays de 
Tarare » est appelée à se laisser toujours plus illuminer par la présence de Jésus-Christ. Elle n'existe 
que pour cela : donner au monde Dieu qui s'est fait homme, Jésus. Nous sommes, par essence, 
témoins de la Lumière du monde ! Nous ne pouvons pas nous soustraire à cette mission, tant 
communautaire que personnelle. Nous ne comptons pas sur nos seules forces, mais sur la grâce de 
Dieu. 

Soirée site internet 

L’équipe communication vous propose de découvrir notre site internet au cours d’une soirée, le 
mercredi 10 janvier, à 20h, à la maison paroissiale. Cela permettra à la fois de découvrir les 
membres de cette équipe et le contenu du site dans ses différents aspects. Notre site veut être une 
présentation de notre paroisse et aussi un moyen pour favoriser l’unité de notre communauté 
paroissiale.  

Unité paroissiale 

En arrivant dans la paroisse, il y plus d’un an, j’ai été frappé par l’attachement des paroissiens à 
leurs clochers. Cet attachement est légitime, mais il ne peut être au détriment de la pratique 
dominicale ni de l’unité de la paroisse. Nous sommes une seule paroisse avec 17 clochers. Je ne 
peux que vous inviter à aller à la messe tous les Dimanches quel que soit le lieu où elle est célébrée 
(la feuille paroissiale mensuelle vous donne tous les horaires et lieux). Cela nous demande une 
bonne mobilité, aidons-nous à cela. « L’Eucharistie fait l’Eglise et l’Eglise fait l’Eucharistie », 
rappelait St Jean Paul II en 2003. Une paroisse, un chrétien, vit de l’Eucharistie, elle est l’aliment de 
ceux qui aiment Jésus. La célébration de la messe fait exister l’Eglise et renouvelle la face de la terre.  

Bon mois de janvier, sous la protection de Sainte Marie, Mère de Dieu, que nous célébrons le 1er 
janvier ! 

P. Bruno Bouvier 

 

 



MESSES des DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 30 Décembre 
Dimanche 31 Décembre 
Sainte Famille 

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

Lundi 1er Janvier 
Ste Marie, Mère de Dieu 

10h Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 6 Janvier 
Dimanche 7 Janvier 
Epiphanie 
Quête impérée partielle pour les Missions d’Afrique 

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

Lundi 8 Janvier 
Baptême du Seigneur 

9h Crypte de St André 

Samedi 13 Janvier 
Dimanche 14 Janvier 
2ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h St Clément sous Valsonne 
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h St Marcel L’Eclairé 

Samedi 20 Janvier 
Dimanche 21 Janvier 
3ème Dimanche Ordinaire 
Quête impérée totale Pastorale de la Santé 

18h30 Pontcharra sur Turdine 
9h St Loup 
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h Joux 

Samedi 27 Janvier 
Dimanche 28 Janvier 
4ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 
9h Les Olmes 
10h Tarare (Ste Madeleine) (Messes des Conscrits 
- Panier du Frère) 
11h Valsonne 

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

 

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 26 au 29 

Décembre 

9h  Crypte de St André 
St Etienne 

17h 

Joux  
St Jean 

9h30 Ste Madeleine 
Les Saints Innocents 

17h 

Les Tilleuls 

Du 2 au 5 

Janvier 

9h  Crypte de St André 
 

17h 

Ancy 

9h30 Ste Madeleine 
 

17h 

Ch. de Vindry 

Du 9 au 12 

Janvier 

9h  Crypte de St André 

 

18h St Romain de P. 

17h 

Valsonne 

9h30 Ste Madeleine 17h 

St Forgeux 

Du 16 au 19 

Janvier 

9h  Crypte de St André 
 

 

17h  

Pontcharra 
St Antoine 

9h30 Ste Madeleine 17h 

St Clément 

Du 23 au 26 

Janvier 

9h  Crypte de St André 
 

 

18h Les Olmes 

17h 

Dième 
St François de 

Sales 

9h30 Ste Madeleine 
Conversion de St 

Paul 

17h 

Les Tilleuls 

Du 30 Janvier 

au 2 Février 

9h  Crypte de St André 
 

17h 

Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 
 

17h 

Ch. de Vindry 
 

 

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

INFORMATIONS PAROISSIALES : 

Samedi 27 janvier, 10h30, messe de la « St Vincent », église de St Romain de Popey 



AGENDA PAROISSIAL : 
 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 9  14h Maison Paroissiale Rencontre des Accueillants  

Mardi 9 20h Maison Paroissiale Rencontre de l’EAP 

Mercredi 10 20h – 21h Maison Paroissiale Soirée site internet 

Vendredi 12 18h30 – 20h30 Maison Paroissiale Rencontre des Confirmands 

Lundi 15 14h30 Maison Paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités 

Mercredi 24 20h Maison paroissiale Rencontre des ERP 

Mercredi 31  à partir de 8h église St André Ménage 

 

AGENDA CATECHESE : 

Vendredi 26 janvier à 20h, Maison paroissiale, Tarare, Rencontre des parents des enfants de CM 1 sur 
le Pardon de Dieu et le pardon fraternel, « Dieu pardonne-t-il tout ? Peut-on tout pardonner ? » 

 
TEMPS DE PRIERES 
 

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

 - Vendredis 12 et 26 Janvier 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, St 

Romain : 04 26 81 83 17 ou Tarare : 06 24 28 22 05. 

*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. Thierry 
Mayet, tel : 04.74.05.00.69. 

 

« Ecole de la foi » 2017-2018 

Mercredi 17 Janvier : « La Vierge Marie, Mère de Dieu » la fille de Sion mère de Jésus à 20h, Maison Paroissiale 
 

PREPARATION AUX SACREMENTS : 

Samedi 13 janvier, à la messe de 18h30, 4 enfants de la catéchèse feront leur entrée en 
catéchuménat. Prions pour Manon, Clara, Emma et Jules ! 

Dimanche 21 janvier, entrée en catéchuménat des jeunes collégiens de ND de Bel Air : Mathilde, 
Tyris, Shannis, Cléa, Christophe. 

Samedi 27 Janvier, le groupe de jeunes se préparant au sacrement de la Confirmation ira à Lyon 
pour l’Appel de l’Evêque. Notre Archevêque les appellera à recevoir le sacrement de la confirmation 
au cours de la messe qui clôturera ainsi le rassemblement diocésain annuel des confirmands. 

INFORMATIONS :  

L’équipe du CCFD vous invite à une lecture continue de l’encyclique du Pape François « Laudato si » 
avec un temps d’échange le lundi 15 Janvier de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale à Tarare.  

Dimanche 28 Janvier, de 9h à 18h, un forum diocésain de tous les mouvements et associations de 
fidèles aura lieu au Lycée des Chartreux, Lyon 1°, sur le thème : « Le rôle de l’Eglise dans le monde, 
selon Laudato Si’ ! » Les personnes intéressées pour un trajet en car sont priées de s’inscrire, au 
plus tard le 15 Janvier, à la Maison Paroissiale. 



Texte de méditation : 

Il est bon de lire des textes importants qui expriment notre foi et nous aident à contempler le mystère de Dieu et 
de sa naissance parmi nous. Voici donc un extrait d’un sermon de saint Bernard (XII° s.) pour l'Epiphanie :  

« Voici manifestées la bonté et l’humanité de Dieu notre Sauveur. Rendons grâce à Dieu qui fait ainsi 
abonder notre consolation dans cet état de pèlerins qui est le nôtre, dans cet exil, dans cette misère d’ici-
bas. Avant que n’apparaisse son humanité, sa bonté aussi demeurait cachée. Certes, elle existait 
auparavant, car la miséricorde du Seigneur est de toujours. Mais comment aurait-on pu savoir qu’elle était 
si grande ? Elle faisait l’objet d’une promesse, non d’une expérience. Aussi beaucoup d’hommes n’y 
croyaient pas. Sans doute, à bien des reprises et de bien des manières, le Seigneur parlait par les 
prophètes. Moi, disait-il, je forme des pensées de paix, et non de malheur. Mais que pouvait bien répondre 
l’homme quand il éprouvait le malheur et ne connaissait pas la paix ? Jusqu’à quand allez-vous dire : 
Paix ! la paix ! alors qu’il n’y a pas de paix ? C’est pourquoi les messagers de la paix pleuraient 
amèrement, disant : Seigneur, qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Mais maintenant, que les 
hommes croient à ce qu’ils voient, car les affirmations du Seigneur sont vraiment infaillibles. En effet, 
pour que même l’œil troublé ne demeure pas incapable de le voir, c’est dans le soleil qu’il a placé sa 
tente. 
Voici que la paix n’est plus promise mais envoyée, non plus remise à plus tard mais donnée, non plus 
prophétisée mais proposée. C’est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé 
sur la terre ; oui, dis-je, un couffin que la Passion devra déchirer pour laisser se répandre ce qu’il 
contient : notre paix ; un couffin, peut-être petit, mais rempli. Un petit enfant nous a été donné, mais en 
lui habite toute la plénitude de la divinité. Lorsqu’est venue la plénitude des temps est venue aussi la 
plénitude de la divinité. Elle est venue dans la chair, afin de se faire voir même de ceux qui sont charnels, 
et que son humanité ainsi manifestée permette de reconnaître sa bonté. En effet, dès que l’humanité de 
Dieu se fait connaître, sa bonté ne peut plus rester cachée. Et comment aurait-il pu davantage mettre en 
relief sa bonté qu’en revêtant ma chair ? — Ma chair, dis-je, non celle d’Adam, non celle qui était la 
sienne avant la chute. 
Pourquoi déclare-t-il avec tant de soin sa miséricorde, au point de faire sienne notre misère elle-même ? 
Pourquoi est-il rempli d’une bonté telle que la parole de Dieu, pour nous, s’est faite herbe fanée ? 
Seigneur, qu’est-ce que l’homme, pour que tu penses à lui ? Qu’est-il pour que ton cœur en fasse tant de 
cas ? Voici où l’homme doit porter son attention pour découvrir quel souci Dieu prend de lui ; voici où 
l’homme doit apprendre quelle pensée et quel sentiment Dieu nourrit à son égard. N’interroge pas ce 
que tu souffres, toi, mais ce qu’il a souffert, lui. À ce qu’il est devenu pour toi, reconnais ta valeur à ses 
yeux, afin que sa bonté t’apparaisse à partir de son humanité. En effet, l’abaissement qu’il accomplit dans 
son humanité a été la grandeur même de sa bonté, et plus il s’est rendu méprisable en ma faveur, plus il 
me devient cher. 
Voici manifestées la bonté et l’humanité de Dieu notre Sauveur, dit l’Apôtre. Oui, qu’elles sont grandes et 
évidentes, la bonté de Dieu et son humanité ! Quelle grande preuve de sa bonté il nous a donnée, en 
prenant tant de soin pour ajouter à l’humanité le nom de Dieu. » 

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    

Site internet : 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 

mailto:paroisse.saintjean23@orange.fr
http://paroissedupaysdetarare.fr/

