
Bulletin Paroissial  

AOÛT 2018 

Le 15 de ce mois ! 

Au cœur de notre mois d'août, nous sommes invités à vivre la belle fête de l'Assomption de la 
Bienheureuse Vierge Marie. Cette fête nous invite chacun à être « attentifs aux réalités d'en 
haut », comme le dit la belle oraison du jour. Lever les yeux vers la Vierge Marie qui monte au 
ciel, en son corps et en son âme, est l'occasion pour chacun de retrouver le goût de sa vie sur 
terre. Sans l'arrière-fond de la vie éternelle et de la béatitude notre vie terrestre n'est qu'une 
succession de jours qui mènent à une finitude terrible. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie 
nous permet de découvrir, chaque année, notre vocation à être bienheureux dans notre corps et 
dans notre âme. Cette fête nous permet aussi de nous rendre compte que les bienheureux 
actuellement ne bénéficient de la vision de Dieu que dans leurs âmes et qu'à la fin des temps, lors 
de la résurrection de la chair, c'est corps et âmes que tous nous profiterons de la vision de Dieu. 
Nous vivrons ce que St Irénée écrivait : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie de 
l’homme c’est la vision de Dieu. » 

Notre vie présente 

Pour le moment, nous sommes sur terre, dans notre paroisse, et nous sommes invités à 
conformer notre vie à la Parole de Dieu. Souvent nous sommes tentés de penser que Dieu est 
muet ou loin de nous. Laissons-nous transformer par la parole qui nous dit : « je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le mois d'août est un temps plus calme et ce calme nous 
permet de nous laisser interpeller par la Parole du Seigneur que nous lisons dans notre prière et 
écoutons à la messe. Permettez-moi de vous livrer quelques lignes du Père Wilfrid Stinissen, 
Carme : "Laisse à la Parole de Dieu toute sa force. Ne pas savoir qu'en penser ne te donne pas le 
droit de l'affaiblir. Cela ne fait rien si tu ne comprends pas. La Parole de Dieu n'a pas à s'adapter 
aux capacités de compréhension humaine, c'est au contraire l'homme qui est appelé à s'adapter à 
la Parole de Dieu." 

Visitation paroissiale  

À la 4e page de notre bulletin paroissial, vous trouverez un coupon à remplir pour vous inscrire 
pour la Visitation paroissiale qui aura lieu, comme annoncé, le dimanche 30 septembre à la 
paroisse Saint-Pierre Saint-Paul en Val d’Azergues, avec la messe à 11h à Chazay-d’Azergues, un 
pique-nique qui suivra, offert par la paroisse, et un début d'après-midi qui nous permettra de 
mieux connaître cette paroisse voisine.  

Mission paroissiale 

Des paroissiens m'ont demandé ce qu'il en était de la mission paroissiale et ce qu'il y avait à faire 
pour cela. Pour le moment nous avons à prier avec la prière qui avait été distribuée au moment 
de Pâques dans notre paroisse. La « prière pour la mission » doit ainsi devenir notre prière à 
tous. Le lancement officiel de l'année missionnaire aura lieu le dimanche 2 décembre, premier 
dimanche de l'Avent. Nous en reparlerons avec un déroulement complet qui vous sera 
communiqué prochainement.  

Très bon mois d'août à tous, dans la joie de célébrer la Vierge Marie, notre Mère, montant au ciel, 
qui nous entraîne dans la béatitude,  

Père Bruno Bouvier. 

 
 



MESSES DOMINICALES 

Samedi 4 Août 

Dimanche 5 Août 

18ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h St Clément sous Valsonne (Panier du Frère) 

10h Tarare (St André) 

11h St Marcel L’Eclairé 

Samedi 11 Août 

Dimanche 12 Août 

19ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h St Loup 

10h Tarare (St André) 

11h St Forgeux (Panier du Frère) 

11h St Romain de Popey (en mémoire du P. Rozier) 

Mardi 14 Août 

Mercredi 15 Août 

Assomption de la Vierge Marie 

19h Chapelle de Grévilly 

10h Tarare (St André) 

11h Chapelle ND de la Salette à Joux 

Samedi 18 Août 

Dimanche 19 Août 

20ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Les Olmes 

10h Tarare (St André) 

11h Valsonne (Panier du Frère) 

Samedi 25 Août 

Dimanche 24 Août 

21ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h Les Sauvages 

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

11h St Romain de Popey 

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.  

 

Dimanche 19 Août : Grande Fête des Bleus à Notre-Dame de la Roche à partir de 10h sous la 
présidence du Père André-Jean DEMAUGE, osb, Père Abbé émérite de l’abbaye d’En Calcat  

 

 

Messes en semaine 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 31 Juillet 

au 3 Août 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy 
 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

Du 7 au 10 

Août 

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Forgeux 

 

9h30 Ste Madeleine 

 

11h 

Valsonne  

17h 

Les Olmes 

Du 14 au 17 

Août 

9h Crypte de St André 

 

Voir ci-dessus 9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Chapelle de 

Clévy 

Du 21 au 24 

Août 

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Clément sous 

Valsonne  

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Affoux 

St Barthélemy 

Du 28 au 31 

Août 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Sauvages 

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Les Tilleuls 

 

Lundi 6 Août, Fête de la Transfiguration du Seigneur : Messe à 9h à la crypte de St 

André de Tarare.  

Sacrement de la Réconciliation, tous les samedis de 11h à 12h, église Ste Madeleine 



BAPTÊMES du mois d’AOÛT 
 

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

Dimanche 19 Août Valsonne 12h Nicolas et Valentin PEILLET Valsonne 
 

MARIAGES du mois d’AOÛT 
Dates Lieu de Célébration Horaire Prénoms et noms des futurs mariés 

Samedi 25 Août St Loup 15h Raphaël JACQUEMOT et Emilie BORDENAVE  

Samedi 25 Août St Forgeux 17h Jérôme BONDAVALLI et Béatrice GIRERD 

 

TEMPS DE PRIERES 
 

* Prière du chapelet : Tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes. 
         Vendredis 3 et 17 et 31 Août 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 2 Août. 
* 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. 

PROPOSITIONS SPIRITUELLES : 

« Un jour pour Dieu, un jour pour toi », en lien avec le synode des jeunes à Rome et dans une 
démarche commune à tous les monastères de France.  Pour toi qui as entre 18 et 35 ans, les 
sœurs de l’Abbaye de Pradines ouvrent les portes de leur monastère pour une journée 
découverte : prière, partage convivial et fraternel, services le Samedi 6 Octobre 2018. Aucune 
participation financière est demandée pour cette journée. Merci de vous inscrire, pour une 
meilleure organisation : accueil@abbayedepradines.com 

Session CMR Aînés les Vendredi 13 et samedi 14 Octobre à la Maison St Anthelme à Belley (01). 

Vous trouverez toutes les informations à cette session de réflexion sur le thème « Prendre le 

temps : le temps de qui ? Le temps de quoi ? » sur les tracts situés au fond des églises.  

INFORMATION :                                       

La famille Lapadat vient de quitter Pontcharra où elle avait été accueillie en septembre 2014 par la paroisse 

à la demande du diocèse alors qu’elle vivait dans un bidonville à Lyon. 

Presque quatre ans se sont écoulés et la situation de la famille a évolué 

grâce à la persévérance de quelques paroissiens qui ont décidé, par 

fraternité, d’accompagner cette famille sous de nombreux aspects tels 

que santé, logement, scolarité, travail, démarches administratives etc.... 

Aujourd’hui chacun a une couverture sociale et des aides ont été 

obtenues, en particulier pour le père et grand-père Filimon, handicapé à 

80%. Alisa, la mère et grand-mère travaille quelques heures à la 

paroisse trois jours par semaine. Le fils aîné Alin et sa compagne Erica, 

arrivée quelques semaines après la famille, vivent avec leurs deux enfants dans un logement social à Oullins 

après avoir vécu plusieurs mois dans un village de Roms à Saint-Priest. Ils sont autonomes et attendent leur 

troisième enfant. Filimon et Alisa ont obtenu un logement social à Lyon près de la gare de Perrache où ils 

vivent avec leurs deux derniers enfants Florin et Silvia. Florin, majeur, suit des cours de français car il ne 

sait ni lire ni écrire ce qui rend une recherche de travail difficile. 

Silvia, à son arrivée, ne savait ni lire ni écrire ni parler français et, après une scolarité presqu’à la carte, va 

sans doute rentrer en 4ème adaptée à la rentrée prochaine dans un collège lyonnais. 

mailto:accueil@abbayedepradines.com


Le relais a été passé à une assistante sociale de la maison de la métropole qui les suivra dans toutes leurs 

démarches. 

Merci à tous ceux qui ont aidé cette famille par un geste financier, un accompagnement, une visite, un 

support dans une démarche administrative, médicale, scolaire ou de recherche d’emploi. Merci à tous ceux 

qui ont facilité d’une manière ou d’une autre leur insertion dans notre société. 

C’est le message qu’ils nous ont demandé de faire passer lors du repas pris ensemble à l’occasion de leur 

départ (voir photo) le 12 juin dernier. 

Nous avons accueilli des frères, des amis nous quittent.  

Nous leur souhaitons bonne route dans leur nouvel environnement et n’hésitez pas à leur rendre visite, ils 

vous attendent, cela leur fera plaisir. 

                                                         Pour le groupe d’accompagnement, Jean-Wilfrid MAHIEUX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visitation paroissiale 

Depuis janvier 2015, faisant suite à l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile du pape François, le 

diocèse de Lyon a initié une démarche Paroisse-Mission. De nombreuses paroisses on écrit leur projet 

pastoral missionnaire et engagé diverses opérations missionnaires dans une dynamique de transformation 

missionnaire de la paroisse. 

Afin de favoriser une meilleure connaissance entre paroisse, le diocèse nous propose de vivre une Visitation. 

Comme dans l’Evangile de la Visitation (Lc 1, 39-56) où Marie visite sa cousine Elisabeth, nous entrons dans 

ce mouvement de rencontre. Tel des « paroisses cousines », chaque paroisse va à la rencontre d'une autre, va 

ouvrir les yeux et poser des actes de foi. Ainsi, à tour de rôle, une paroisse prend soit la place de Marie qui 

visite, soit celle d'Elizabeth qui accueille. Nous sommes donc la « paroisse Marie », qui allons visiter la 

paroisse Saint-Pierre Saint-Paul en Val d'Azergues qui nous accueillera le dimanche 30 septembre pour la 

messe à 11h à Chazay d’Azergues, un repas offert et un temps de partage et de rencontres en début d'après-

midi.  

Afin de participer à cette belle opportunité de prière, de rencontres et de découvertes, vous êtes invité à 

vous inscrire avec le bulletin ci-dessous que vous pouvez remettre à la maison paroissiale ou lors de messes 

dominicales. Le covoiturage se fera à partir de chaque clocher ainsi chaque équipe relais sera invitée à 

permettre un bon covoiturage. 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Prénom et NOM : 

Numéro de téléphone : 

Propose …. places dans sa voiture    

Demande 1 place dans une voiture 

Souhaite partir de l’église de (rendez-vous à 10h) : 

A découper et remettre à la maison paroissiale ou lors des messes dominicales 

 

Reprise des permanences de l’accueil de la Maison Paroissiale le Lundi 20 Août à 9h.  

 

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 

mailto:paroisse.saintjean23@orange.fr

