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La Paroisse 

Que de merveilles le Seigneur accomplit dans le monde et nos cœurs ! Demandons à Dieu de nous 
donner d’apercevoir cela. Je vous donne à lire ces quelques lignes de St Basile le Grand (IV° siècle) : 
« Quelles paroles pourraient exposer dignement les bienfaits de Dieu ? Leur nombre est incalculable. 
Quant à leur grandeur, elle est telle qu'un seul d'entre eux suffit pour faire de nous des débiteurs 
obligés à manifester toute leur reconnaissance envers Celui dont nous l'avons reçu. » 

Le Carême 

Au milieu de notre mois de février nous allons entrer dans cette belle période du Carême. Chaque 
année, l'Eglise afin de nous préparer à Pâques, de renouveler le don de notre baptême, nous offre ces 
40 jours. Nous irons au désert pour écouter la Parole de Dieu, recevoir la miséricorde et fortifier notre 
être de baptisé. Chaque Carême est l'occasion de renouveler sa foi vivante. Pour notre paroisse cette 
année nous avons choisi, en EAP, un thème : « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Avec la 
nouvelle traduction du Notre Père, nous sommes invités à méditer sur la tentation, le péché, la 
Miséricorde, l'attitude du Christ qui réconcilie l'humanité avec son Père. Chaque carême nous donne 
d'entrer toujours plus en profondeur dans l'immensité de l'amour miséricordieux de Dieu manifesté 
en Jésus-Christ.  
Comme vous pourrez le lire, dans l’encart de cette feuille paroissiale, des propositions sont faites 
pour soutenir notre marche vers Pâques. Il ne s'agit pas de trouver qu’il y a trop de choses, mais 
d’apprécier la chance pour nous de pouvoir vivre communautairement ce beau temps liturgique. Nous 
serons soutenus, portés les uns par les autres dans ces rencontres paroissiales. Avec les messes 
dominicales et de semaine, tout cela nous aidera à faire un point sur notre relation avec Dieu, avec les 
autres et avec soi. C'est aussi pour cela que le sacrement de la Réconciliation est largement proposé 
afin que nous puissions tous bénéficier de l'œuvre que Jésus nous offre : le salut. N’hésitez pas à aller 
adorer le Seigneur les vendredis de 14h à 16h à la Crypte de St André ! 

Le Diocèse nous offre cette année encore un « Livret de Carême » afin de nous aider à vivre chaque 
semaine du Carême dans la lumière de l’Evangile du Dimanche. Profitons-en en groupe ou seul pour 
vivre spirituellement ce Carême comme notre premier ou dernier Carême !  

Projet de rénovation 

Dans un domaine beaucoup plus matériel, tout un travail est entrepris pour un projet de 
réaménagement et rénovation complète du rez-de-chaussée de la maison paroissiale à Tarare. Ces 
travaux permettront ainsi de renouveler notre maison paroissiale comme un lieu accueillant à tous, 
pour que chacun puisse à la fois s’y sentir bien et expérimenter notre vie paroissiale. Nous en 
reparlerons ! 

Prières 

Vous savez les évènements tragiques qui agitent et bouleversent la RD du Congo, le pays de notre Père 
Toussaint. Nous avons à prier pour la transition politique dans ce pays. Les catholiques montrent une 
belle détermination pour le bien de leur nation. Soutenons-les par notre prière !   

Bonne entrée en Carême,  

P. Bruno Bouvier 

 



MESSES des DIMANCHES ET FÊTES 
Samedi 3 Février 

Dimanche 4 Février 

5
ème

 Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Les Sauvages (Panier du Frère) 

10h Tarare (Ste Madeleine) 

11h St Romain de Popey 

Samedi 10 Février 

Dimanche 11 Février 

6
ème

 Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h St Appolinaire (Panier du Frère) 

10h Tarare (Ste Madeleine) (Messe de la Santé) 

11h St Forgeux 

Mercredi 14 Février 

Mercredi des Cendres – Entrée en Carême 

10h Pontcharra sur Turdine 

18h St Clément sous Valsonne 

19h Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 17 Février 

Dimanche 18 Février 

1
er

 Dimanche de Carême 

Quête impérée totale Formation des séminaristes 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Affoux 

10h Tarare (Ste Madeleine) 

11h Dareizé (Panier du Frère) 

Samedi 24 Février 

Dimanche 25 Février 

2
ème

 Dimanche de Carême 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h Dième 

10h Tarare (Ste Madeleine) (Panier du Frère) 

11h Ancy (Panier du Frère) 

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

 

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 30 Janvier 

au 2 Février 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

Présentation du 

Seigneur  

Du 6 au 9 

Février 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

Du 13 au 16 

Février 

9h Crypte de St André 

 

18h St Romain de P. 

Cendres Cf. 

tableau ci-dessus 

 

9h30 Ste Madeleine 17h 

St Clément 

Du 20 au 23 

Février 

9h Crypte de St André 

 

 

17h 

Valsonne 

9h30 Ste Madeleine 

Chaire de St Pierre 

17h 

Les Tilleuls 

Du 27 Février 

au 2 Mars 

9h Crypte de St André 

 

18h Les Olmes 

17h 

Affoux 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

 

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

BAPTÊMES DU MOIS DE FEVRIER 
Dates Lieu de Célébration Horaire Prénom et Nom du Baptisé Commune de 

résidence 

Dimanche 4 Février Tarare (Ste 
Madeleine) 

11h Augustin ROCHON Tarare 

Dimanche 18 Février Dareizé 12h Emeline CHATELARD 
Lise FLACHE 

Dareizé 
St Loup 

 
 
 
 



AGENDA PAROISSIAL : 

 
Jour Horaire Lieu 

 

Vendredi 2 18h30 Maison Paroissiale Aumônerie Collège et Lycée 

Vendredi 2 20h30 Maison Paroissiale Préparation Mariage 

Samedi 3  15h Maison Paroissiale Assemblée catéchuménale 

Lundi 5 20h15 Maison Paroissiale Rencontre de l’EAP 

Mardi 6 20h15 Maison Paroissiale 2ème Session de préparation au baptême 

Samedi 10 16h30 Cure Pontcharra Réunion des ministres ordonnés 

Lundi 12 14h30 Maison Paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités 

Lundi 12 20h Maison Paroissiale Lecture et Réflexion sur Laudato Si 

Mercredi 28 à partir de 8h église St André Ménage 

 
AGENDA CATECHESE : 

 

Dimanche 4 Février à 10h à Ste Madeleine, les enfants se préparant à la Première Communion sont 

invités à vivre l’Eucharistie avec par la suite le pique-nique des familles à la maison paroissiale.  
 
Samedi 10 Février : Rassemblement parents-enfants pour les enfants de Catéchèse CE1 de 9h30 à 

11h30 à la salle St Joseph, rue Rollet à Pontcharra sur Turdine. Le thème sera : « Les Cendres et le 

Carême ».  
 
TEMPS DE PRIERES 
 
*Récitation du chapelet : Tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes. 

- Vendredis 9 et 24 Février 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 » dans le Carême (voir feuille jointe) 
Mercredi 28 Février : « … et ne nous laisses pas entrer en tentation » se réapproprier le 

Notre Père dans ses 7 demandes pour devenir enfants de Dieu à 20h, Maison Paroissiale 
 

INFORMATIONS :  

L’ERP de St Romain de Popey organise sa traditionnelle Soupe aux Choux le vendredi 2 Février à 19h à la 
salle des fêtes. Venez nombreux la déguster et partager un moment convivial. Vous pouvez apporter vos 
jeux de société. Cette soirée est au profit de l’association ADAPEI.   

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 12 Février de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale à Tarare.  



L’ERP de Dareizé organise une soirée repas partagé aura lieu le samedi 17 février à partir de 19h au Mille 
Club de Dareizé au profit de l’Association E.P.I. Venez nombreux partager un moment de détente et de 
convivialité.  

COMMUNICATION : 

Afin d’unifier nos clochers et de manifester notre appartenance à la même paroisse St 
Jean XXIII des kakémonos vont être installés dans toutes les églises. Vous y lirez 

notre volonté commune de l’unité et aussi la joie de vivre les trois dimensions de 
l’Eglise : annoncer, célébrer, servir.  

De plus de nouvelles affiches vont aussi être installées afin de présenter notre 
paroisse à ceux qui entrent dans nos églises. 

Un dépliant paroissial2018 présentant les propositions et activités paroissiales va 
aussi être édité pour que tous nous ayons tous les bons renseignements sur notre 

paroisse. Merci à tous ceux qui travaillent à la communication paroissiale ! 

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet ! 
 

Une retraite pour entrer en contemplation. 

Durant la semaine d’entrée en carême, (re)découvrir par quel chemin Dieu nous conduit pour le rencontrer. 

Comment s’ouvrir à la contemplation ? Cela passe par une attention et une écoute renouvelées. Durant ces 

journées nous entrons dans une prière silencieuse accompagnée.  

Le parcours s’inspire des exercices de Père Franz Jalicz dans son livre « Ouverture à la contemplation » 

(DDB, 2002).  

Au couvent de La Tourette du lundi 12 février (18h) au dimanche 18 février (14h). Inscription : Couvent de 

La Tourette 69210 Eveux tel : 04 72 19 10 90 

« Non, la bonté du Seigneur ne nous a pas abandonnés et nous n'avons pas découragé son amour 
envers nous, bien que nous ayons outragé notre bienfaiteur en demeurant insensibles à toutes ses 
attentions. Bien au contraire, nous avons été tirés de la mort et rendus à la vie par notre Seigneur 
Jésus Christ. Ici, la manière dont il nous a comblés de bienfaits est plus admirable encore : Lui qui était 
dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais 
au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. 
En outre, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos maladies, il a été blessé pour nous afin que 
nous soyons guéris par ses plaies. Il nous a rachetés de la malédiction en devenant lui-même 
malédiction pour nous. Il a subi la mort la plus déshonorante pour nous ramener à la vie de la gloire. 
Et il ne lui a pas suffi de rendre à la vie ceux qui étaient morts : il leur a donné gracieusement la dignité 
divine et leur a préparé dans l'éternel repos un bonheur qui surpasse tout ce que l'homme peut 
imaginer. » St Basile le Grand 
 

Maison Paroissiale        Permanences Maison Paroissiale  

          

5, rue Radisson       Du Lundi au Vendredi de 9h à 11h30 

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 
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