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Il est grand le mystère de la foi ! 

Après la belle fête de la Pentecôte, l’Esprit Saint dans l'Eglise nous pousse à entrer dans les grands 
mystères de la foi avec les fêtes de la Sainte Trinité, le dimanche 27 mai ; puis dimanche 3 juin nous 
célébrerons le mystère du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, la « Fête Dieu » et enfin 
nous célébrerons dimanche 10 juin la fête du Sacré Cœur. Cette dernière fête se célèbre normalement 
le vendredi qui suit la fête du Saint Sacrement, mais il est possible de la transférer au dimanche 
suivant. Ainsi nous vivrons, en paroisse, cette fête trop souvent oubliée, nous nous tournerons vers le 
Cœur de Jésus pour en recevoir les trésors de son amour. La famille diocésaine se réunira les 22 et 23 
juin pour vivre notre belle fête diocésaine (précisions ci-dessous). Et le dimanche 24 juin nous aurons 
la joie de célébrer la Nativité de St Jean-Baptiste. Lors de la messe de 10h, à St André de Tarare, nous 
aurons la joie du baptême de 5 enfants en âge scolaire. Ce sera aussi la messe de clôture de notre 
année pastorale ouverte en septembre dernier et qui nous a permis de vivre de grands et beaux 
moments de vie paroissiale tant dans les fêtes liturgiques que dans les rencontres et le travail 
paroissial en commun. Nous rendrons grâce à Dieu pour tous ces dons et nous lui demanderons 
encore sa compagnie vivifiante pour notre vie paroissiale.  

Le temps « ordinaire » 

Nous avons retrouvé le temps ordinaire. Dans notre monde ce qui est ordinaire est souvent méprisé, 
c’est l’extraordinaire qui semble surtout motiver… mais, comme Chrétiens nous savons que Dieu se 
donne avant tout dans l'ordinaire de nos journées. Cela nous invite à vivre chaque jour comme un don 
de Dieu. Dieu nous rejoint dans ce que nous vivons au quotidien, jusque dans la banalité de notre vie. 
Comme le disait magnifiquement Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus : « j'ai choisi de vivre chaque chose 
ordinaire avec un amour extraordinaire ». Nous sommes incités à aimer ce qui est ordinaire. 
L'ordinaire des jours nous permet ainsi de recevoir l'extraordinaire présence de Jésus-Christ mort et 
ressuscité. 

La transmission de la foi pour tous ! 

Une fin d'année pastorale nous mène à réfléchir et envisager l'année qui vient. Il y a un domaine 
particulièrement sensible dans notre paroisse, celui de la transmission de la foi. Cette année nous 
avons vécu chaque mois « l'école de la foi » qui nous a permis de revisiter notre profession de foi. Sans 
doute l'année prochaine prendrons-nous comme thème de « l'école de la foi » les sept sacrements. 
Mais si la transmission de la foi est importante pour les adultes, elle a aussi une grande importance 
pour les enfants. Dans ce domaine de la catéchèse, il nous faudra réfléchir à la proposition de la foi aux 
enfants dans tous nos clochers, cette proposition de la foi nécessite des bonnes volontés pour la 
catéchèse. Aussi j'invite chaque famille, chaque génération, à réfléchir à cette belle mission envers les 
enfants. Il ne peut y avoir de catéchèse que s'il y a des catéchistes. Être catéchiste est une belle mission 
qui appelle une formation tant pédagogique que dans le domaine de la foi pour pouvoir transmettre 
non pas ce que l'on croit, mais ce que l'Église nous donne à croire. N'hésitons pas à réfléchir en 
paroisse, à en parler entre nous pour savoir comment appeler de nouvelles personnes pour le 
catéchisme. Vous trouverez dans ce bulletin les dates, les lieux et horaires des inscriptions pour la 
catéchèse 2018-1019. Notre paroisse est une famille dans laquelle chacun s’accueille et se reçoit 
comme un don. C’est à cette condition que nous pouvons grandir dans la communion que Dieu veut 
accomplir par son Esprit Saint. Nous savons que le cœur de notre vie paroissiale est une personne : 
Jésus-Christ. C’est pour Lui et par Lui et avec Lui que nous vivons en paroisse. C’est Lui qui construit 
son Eglise et notre coopération est un déploiement des dons qu’Il nous fait.  

Bon mois de juin, dans le souffle de l’Esprit Saint, 

P. Bruno Bouvier 



MESSES DOMINICALES 

Samedi 2 Juin 

Dimanche 3 Juin 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Dième (Panier du Frère) 

10h Tarare (St André) 

11h Ancy 

Samedi 9 Juin 

Dimanche 10 Juin 

18h30 Les Olmes * 

9h St Marcel l’Eclairé (Panier du Frère) 

10h Tarare (St André) 

11h St Clément sous Valsonne 

Samedi 16 Juin 

Dimanche 17 Juin 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Joux 

10h Tarare (St André) 

11h Les Olmes (Panier du Frère) 

Samedi 23 Juin 

Dimanche 24 Juin 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h Valsonne 

10h Tarare (St André) (Panier du Frère) 

11h St Loup (Panier du Frère) 

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

Tous les samedis à 18h à Notre-Dame de la Roche.  
 

* En raison d’un rassemblement des Sapeurs-Pompiers lors du Samedi 9 Juin à Pontcharra sur Turdine, la messe du 

samedi soir sera exceptionnellement célébrée en l’église des Olmes.  
 

Messes en semaine 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 29 mai au 

1er Juin 

9h Crypte de St André 17h 

Valsonne 

9h30 Ste Madeleine 

Fête de la Visitation  

17h 

Ch. de Vindry 

Du 5 au 8 Juin 9h Crypte de St André 17h 

Ancy  

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Clévy 

Du 12 au 16 

Juin 

9h Crypte de St André 
 

18h Les Olmes 

17h 

Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Frères Maristes 

Du 19 au 22 

Juin 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Joux  
 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

Du 26 au 29 

Juin 

9h Crypte de St André 
 

18h St Romain de P. 

17h 

St Clément  

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Les Tilleuls 

 

 

BAPTÊMES du mois de JUIN 
 

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

Dimanche 3 Juin Ancy 12h Théo PACALLIER Bibost 

Samedi 9 Juin Les Olmes 17h Louis REVERDY St Forgeux 

Dimanche 10 Juin St Marcel 10h Camille DUSSOYER 
Valentin LAGOUTTE 

St Marcel 
St Loup 

Dimanche 10 Juin Tarare 11h Agathe HAVGOUDOUKIAN Tarare 

Samedi 16 Juin Pontcharra 17h Nenlia SOLY Bully 

Dimanche 17 Juin  Joux 10h Diego BISSAY 
Lara et Jérôme SOUCHE 

Joux 
Joux 



Dimanche 17 Juin Tarare 11h Emmy BERGER 
Clémentine REVERSADE 

St Romain 
St Loup 

Dimanche 17 Juin Les Olmes  12h Nolan et Jules CHOPPIN 
Carla REYNAUD 

St Loup 
Pontcharra 

Samedi 23 Juin Pontcharra 17h Gabriel ABBIATI Tarare 

Dimanche 24 Juin Valsonne 10h Silvia CORDEIRO St Appolinaire 
 

MARIAGES du mois de JUIN 
Dates Lieu de Célébration Horaire Prénoms et noms des futurs mariés 

Samedi 23 Pontcharra  15h Jonathan BROLLY et Chloé JOLIET 

Samedi 23 St Marcel 17h Vincent ALBUISSON et Virginie TOURNU 

Samedi 30 St Romain 15h Robin FERRIER et Clarisse BOURBON 

Samedi 30 St Appolinaire 16h David REY-DUJARDIN et Christèle BARRAUD 

 

AGENDA PAROISSIAL : 
 

Jour Horaire Lieu 
 

Vendredi 1er juin  14h15 Maison Paroissiale Rencontre de l’équipe communication 

Lundi 11 14h30 Maison Paroissiale Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) 

Mardi 12 20h Maison Paroissiale  Rencontre de l’EAP 

Mercredi 13 20h Maison Paroissiale Ecole de la Foi 

Jeudi 14 14h Maison Paroissiale Rencontre équipes funérailles 

Vendredi 22 18h30 Chapelle de Vindry Rencontre des futurs confirmands 

Mercredi 27 A partir de 8h Eglise St André Ménage 
 

 « Ecole de la foi » 
Mercredi 13 Juin : « la fin des temps, le jugement dernier » 

 à 20h, Maison Paroissiale 
 

TEMPS DE PRIERES 
 

* Prière du chapelet : Tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes. 
         Vendredis 8 et 22 Juin à Ste Madeleine de Tarare à 17h30. 

* Adoration du Saint Sacrement : à la crypte de St André de 14h à 16h tous les vendredis 
et chez les Frères Maristes à 20h Jeudi 7 Juin. 
* 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 l’ancienne 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. 

INFORMATION DIOCESE : 

 Fête diocésaine 22-23 juin : tous au Palais des sports ! 

Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête 
diocésaine ouverte à tous vendredi 22 et samedi 23 juin 
2018. « Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est sur ce thème que 

la grande veillée festive sera organisée vendredi 22 juin, de 20h à 23h 
avec en première partie, une veillée baptismale de quelques jeunes adultes par immersion, la confirmation 
des baptisés et d’autres adultes, avec adoration et confessions en parallèle. En deuxième partie de soirée, 



les ordinands seront présentés et une soirée de louange-concert et de prière leur sera consacrée. 
Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, près d’une dizaine de prêtres et de diacres seront ordonnés en 
vue du sacerdoce. C’est une joie suffisamment rare pour que tout le diocèse se rassemble autour de ces 
hommes qui vont tout donner avec la grâce de Dieu pour apporter la vie du Christ aux hommes, femmes et 
enfants des 70 ans à venir. À l’issue de la célébration, un apéritif géant sera partagé.  

INFORMATIONS PAROISSE : 

Chaque mois, le premier jeudi du mois adoration et prière pour les vocations sacerdotales chez les Frères 
Maristes à Pontcharra, rue Jean Moulin, ce mois ce sera le jeudi 7 juin, venez adorez et prier pour que 
notre diocèse bénéficie de vocations de prêtres !!  

Petit rappel liturgique : les personnes qui portent la communion à domicile sont invitées à monter au moment du 
chant de l'Agneau de Dieu pour se placer auprès de l'autel avec les personnes qui donnent la communion. Ainsi elles 
recevront dans leur custode la communion qu'elles porteront à domicile. Merci de vivre ce beau geste de cette 
manière. C’est un geste d'envoi permettant aux personnes qui reçoivent la communion à domicile d’être au cœur de 
notre prière. 

Le combat de Jade : « Nous tenions à remercier les paroissiens pour leur soutien concernant notre action au profit 
de l’association « le combat de Jade ».  Grâce à vous, nous avons récolté 734 euros pour aider la petite Jade et sa 
famille. Toute la classe de 3B du collège NDBA vous remercie pour votre générosité et pour votre accueil ! » 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du lundi 4 juin au samedi 9 juin, le diocèse de Lyon sera à Lourdes pour 
vivre et prier auprès de la Vierge Marie, les paroissiens malades et valides, ainsi que les hospitaliers et les 
jeunes bobs de la paroisse y prierons pour nous et nous les accompagnons de notre prière, que tous nous 
puissions vivre la demande de la Mère de Jésus : « faites tout ce qu’il vous dira ».  

Fraternité Notre-Dame de Bel Air Pontcharra vous invite à un voyage à l’Abbaye St Vincent – Chantelle 
(03- Allier) le Samedi 7 Juillet 2018. Cette sortie par autobus serait au contact des Moniales Bénédictines 
suivi d’une visite éventuelle du Site Médiéval de Charroux et/ou de St Pourçain sur Sioule. La participation 
financière estimée (voyage, repas et visite guidée) serait de 52 € par personne. Inscriptions jusqu’au 30 
Juin, dernier délai M. Perrier 04 74 05 06 42.  

INFORMATION CATECHESE 2018-2019 : 

Les inscriptions pour la catéchèse sont ouvertes ! Vous trouverez ci-dessous les horaires des permanences :  

- Jeudi 7 Juin de 9h30 à 11h à la Maison Paroissiale de Tarare 

- Vendredi 8 Juin de 16h à 17h30 à la salle des catés (près de l’église) à St Forgeux 

- Vendredi 8 Juin de 16h à 17h30 à la cure de Pontcharra. 

- Samedi 9 Juin de 9h30 à 11h à la Maison Paroissiale de Tarare. 

- Jeudi 14 Juin de 16h à 19h à la salle St Jeanne D’Arc à Valsonne. 

- Jeudi 14 Juin de 16h30 à 18h à la salle de la cure à St Romain de Popey 

 

Maison Paroissiale        Permanences Maison Paroissiale :  

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

69170 TARARE       et Mercredi 17h – 19h 

Tel : 04 74 63 02 11       et Samedi de 10h à 11h30 

Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr    (pas de permanence le mardi matin) 

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 

 

Il faut que je pense à 

mon inscription 

caté !!!! 

mailto:paroisse.saintjean23@orange.fr

