
Bulletin Paroissial  

SEPTEMBRE 2018 

Une rentrée dans la joie ! 

Le mois de septembre marque pour les écoles mais aussi pour la paroisse la reprise des activités. Le 
temps de l'été a permis à beaucoup de se reposer ou de changer d'air. Nous vivrons ainsi notre rentrée 
paroissiale le dimanche 16 septembre lors de la Messe unique de ce weekend, à 10h, à l'église Saint-
André. Cette messe de rentrée permettra à toute la communauté paroissiale de se retrouver pour se 
tourner vers le Christ et Lui demander ce qui est bon pour notre paroisse. Une paroisse, nous le 
savons, est constituée à la fois de tous les pratiquants réguliers du dimanche, mais aussi de tous les 
habitants du territoire de notre paroisse. Nous sommes tous invités à porter la Bonne Nouvelle. Cet 
Evangile permet à la personne humaine de déployer ce qu'elle a de meilleur. Le pape François nous 
rappelle, dans sa dernière exhortation apostolique sur la sainteté, que notre vocation de chrétiens est 
de devenir des saints. Sans doute faut-il bien comprendre ce que cela veut dire. Ce n'est pas d’abord, 
comme le dit le Pape, accomplir des choses extraordinaires chaque jour, mais vivre l'ordinaire de nos 
journées dans l'amour de Dieu. C'est aussi partager autour de nous la joie que nous avons d'être 
chrétiens. Et c'est aussi approfondir justement cette joie d'être disciples du Christ. La joie 
chrétienne est à la fois personnelle et communautaire. Notre paroisse et donc invitée à cultiver cette 
joie profonde. Notre monde déchristianisé nous pousse bien souvent à la sinistrose, à regarder tout ce 
qui ne va pas. Puisque nous vivons la vertu d'espérance nous travaillons non pas à constater ce qui ne 
va pas, mais à regarder et fortifier ce qui va bien. Une rentrée paroissiale est donc l'occasion pour 
chaque paroissien de se positionner dans le don qu’il fait de lui-même au service de ses frères en 
paroisse. Une grande générosité existe, mais chaque paroissien est invité à trouver le moyen de 
donner 1h par semaine à la vie paroissiale. 

Il importe aussi de former sa foi pour qu’elle devienne celle de l’Eglise.  C'est pour cela que cette année 
recommencera « l'école de la foi » avec pour objet les sept sacrements de l'Église. La pratique 
sacramentelle est fondamentale et elle est le programme pastoral d'une paroisse. Chaque baptisé est 
invité à fortifier sa vie chrétienne en vivant de tous les sacrements. Mais tout homme qui cherche Dieu 
et qui rencontre le Christ est aussi invité à recevoir les sacrements du Christ pour vivre dans la grande 
famille des enfants de Dieu et ainsi bénéficier de l'immensité des dons de Dieu dans la pratique 
sacramentelle. Jésus-Christ continue de construire son Eglise aujourd'hui grâce aux sacrements qui 
sont célébrés par son Epouse, l'Eglise. 

Comme évoqué dans la feuille paroissiale du mois de juin, un petit changement aura lieu pour les 
messes à Tarare : à partir du 1er dimanche d'octobre, la messe sera célébrée désormais à l'église Ste 
Marie-Madeleine et ce jusqu'au dernier dimanche du mois de mai. Ainsi à l'église St André les messes 
dominicales seront célébrées du premier dimanche de juin jusqu'au dernier dimanche de septembre. 

La fin du mois de septembre sera marquée par notre Visitation paroissiale. Nous en avons largement 
parlé déjà, mais vous êtes tous invités à rejoindre la communauté paroissiale de Saint-Pierre Saint-
Paul en Val d'Azergues avec la messe à 11h à Chazay-d’Azergues, puis un déjeuner et une présentation 
de la vie paroissiale. C'est une belle occasion qui nous est offerte, à la demande de notre diocèse, de 
visiter une autre paroisse afin de retrouver la joie de voir des chrétiens vivre en leur paroisse 
l'Évangile (inscription en page 4 de ce bulletin paroissial). 

Bonne rentrée à tous, dans le souffle de l'Esprit Saint, 

P. Bruno Bouvier.  

 

 

 



MESSES DOMINICALES 

Samedi 1er Septembre 

Dimanche 2 Septembre 

22ème Dimanche Ordinaire 
Quête partielle Chantiers Diocésains et paroissiaux 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h St Appolinaire (Panier du Frère) 

10h Tarare (St André) 

11h St Forgeux 

Samedi 8 Septembre 

Nativité de la Vierge Marie 

Dimanche 9 Septembre 

23ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Affoux 

10h Tarare (St André) 

11h Dareizé (Panier du Frère) 

Dimanche 16 Septembre 

24ème Dimanche Ordinaire 

Grande Messe de rentrée paroissiale 

 

10h Tarare (St André) 

Samedi 22 Septembre 

Dimanche 23 Septembre 

25ème Dimanche Ordinaire 
Quête totale Pastorale des jeunes 

18h30 Pontcharra sur Turdine 

9h Dième 

10h Tarare (St André) 

11h Ancy (Panier du Frère) 

Samedi 29 Septembre 

Dimanche 30 Septembre 

26ème Dimanche Ordinaire 

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h St Marcel L’Eclairé 

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

11h Chazay d’Azergues – Visitation paroissiale 

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.  

Messes en semaine 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 28 au 31 

Août 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Sauvages 

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Les Tilleuls 

Du 4 au 7 

Septembre 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy 
 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

Du 11 au 14 

Septembre  

9h Crypte de St André 

18h Les Olmes 

17h 

St Clément 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

La Croix Glorieuse 

Du 18 au 21 

Septembre 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Pontcharra 

St Matthieu 

Du 25 au 28 

Septembre 

9h Crypte de St André 

18h ND de Clévy 

17h 

Joux 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Les Tilleuls 
 

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

BAPTÊMES 

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

Dimanche 2 Sept. Tarare (St André) 11h Olivia BRAGARD 
Evy et Mya CARTON 

Tarare  
Affoux 

Dimanche 2 Sept. St Forgeux 11h 
12h 

Baptiste TARDY 
Malo CHANTRE 
Evan MITTON 
Axel VEYSSEYRE 

Francheville 
Pontcharra 
St Forgeux 
St Forgeux 

Samedi 8 Sept.  Pontcharra 17h Lou CHATARD Pontcharra 

Dimanche 9 Sept. Tarare (St André) 11h Léna HENRIQUES St Clément 



Camille TERNESSE Les Sauvages 

Dimanche 9 Sept. Dareizé 12h Lucas  BRUN Dareizé 

Dimanche 23 Sept. St Forgeux  NOËL St Forgeux 

Dimanche 23 Sept. Tarare (St André) 11h Enzo ARQUILLIERE 
Dylan GAMIZ 
Jérémy MARQUES 

Pontcharra 
Tarare 
Pontcharra 

Dimanche 30 Sept.  St Marcel 10h Jade ARGENCE 
Jade DUFFEZ 
Gabin MORUNO 

 
Tarare 
Affoux 

Dimanche 30 Sept.  Tarare (St André) 11h Maël BELLIN-PITIOT 
Célia et Lilian JODAR 

Tarare 
Joux 

Dimanche 30 Sept. St Loup  Lyana GIRAU 
Paul JACQUEMOT 
Jade VIAL 

Légny 
St Loup 
St Loup 

 

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

Samedi 1er Sept. Tarare (Ste Madeleine) 15h Patrick MOUA  et Déborah SIONG 

Samedi 1er Sept. St Forgeux 16h Mickaël DUREL et Laëtitia DUMONTET 

Samedi 8 Sept.  Valsonne 15h Valentin MARJOLLET et Laure GARDETTE 

Samedi 15 Sept. Pontcharra 15h Sébastien PERRA et Christelle MEUNIER 

Samedi 22 Sept. Les Olmes 17h Yohan PIERROT et Nelly TURION  

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Jour Horaire Lieu 
 

Mardi 3 septembre 20h Maison paroissiale Réunion de l’Equipe d’Animation paroissiale 

Lundi 10  14h15 Maison paroissiale Rencontre du MCR 

 20h Maison Paroissiale Session de préparation au baptême 

Vendredi 14 14h15 Maison paroissiale Réunion équipe communication 

 18h30 Maison paroissiale Rencontre des futurs confirmands 

Lundi 17 20h Maison paroissiale Session de préparation au baptême 

Mardi 25  20h Maison paroissiale « Ecole de la foi » (voir plus bas) 

Samedi 29 9h30 Maison paroissiale Rencontre des confirmands avec Mgr Le Gal 

 
AGENDA pour la Catéchèse, Réunions de rentrée pour tous les parents avec les catéchistes : 

Mercredi 5 septembre, 20h, salle St Joseph, rue Rollet, à Pontcharra sur Turdine 

Mercredi 12 septembre, 20h, Salle Jeanne d’Arc, route de Paris, à Valsonne 

Mercredi 19 septembre, 20h, Salle Polyvalente, St Romain de Popey 

Agenda pour l’Aumônerie : Réunion de rentrée le Vendredi 14 Septembre à partir de 18h à la 

Maison Paroissiale.  

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 
C’est la rentrée !!! les réunions du MCR reprennent. Notre première rencontre aura lieu le Lundi 
10 Septembre à 14h15 à la Maison Paroissiale de Tarare. Le MCR est un Mouvement d’Eglise 
animé par des laïcs. Sa mission est l’évangélisation du monde des aînés. Comme son nom 
l’indique le MCR s’adresse à tous les retraités et préretraités et à toute personne en âge de 
retraite : homme, femme, mariés ou non de tous les milieux sociaux et culturels, valides ou non. 
Vous êtes invités à notre première rencontre… venez faire notre connaissance, venez et vous 
verrez… 

 



TEMPS DE PRIERES 
 

* Prière du chapelet : Tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes. 
     Vendredis 7 et 21 Septembre 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 6 Septembre (pour les vocations sacerdotales). 
* 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. 

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 de l’église.  
 

SOIREE de LOUANGE et de PRIERE pour demander une GUERISON par Notre Seigneur  
Le groupe de prière Agapé vous invite à une nouvelle soirée de prière charismatique de demande de guérison par Notre Seigneur 

Jésus (chants de louange avec invocation de l'Esprit Saint, témoignages de guérisons, enseignement). Au cours de cette soirée, 

vous pourrez demander individuellement la prière fraternelle, pour obtenir du Seigneur une guérison du corps ou du cœur.  Cette 

soirée aura lieu le mercredi 3 octobre de 18h30 à 21h30 (petite collation offerte) à la salle St Joseph (rue Rollet) à 69490 

Pontcharra-sur-Turdine. Renseignements auprès de Gérard Bongrain Tel 06 84 05 01 09 

« Ecole de la foi » 2018-2019 : Les sacrements 

Cette année, dans notre Ecole de la foi, nous travaillerons les sacrements. Nous célébrons ces sacrements, 
nous pensons souvent les connaitre, mais nous avons toujours à passer du visible à l’invisible, c’est le 
mouvement même des 7 sacrements !  
Mardi 25 septembre, 20h : soirée de lancement, « qu’est-ce qu’un sacrement ? » à la Maison paroissiale 

Mardi 16 octobre, 20h : « le sacrement du Baptême, don de la vie divine »… Pour les autres dates et 

thèmes voir le tract dans les églises.    

Visitation paroissiale 
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 

 

Maison Paroissiale        Permanences Maison Paroissiale :  
5, rue Radisson    du Lundi au Vendredi de 9h à 11h30 et Mercredi 17h – 19h 
69170 TARARE       et 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 

mailto:paroisse.saintjean23@orange.fr

