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Le mois d'octobre est appelé « le mois du 
Rosaire ». Durant ce mois, avec la belle fête de 
Notre-Dame du Rosaire, nous pouvons vivre la 
prière du chapelet, la retrouver comme 
l'instrument de méditation des mystères de la vie 
de Jésus. Le pape Jean-Paul II rappelait que la 
prière du chapelet est une prière centrée sur le 
Christ. Le chapelet est évangélique, c’est la vie 
même de Jésus dans ses 20 mystères, joyeux, 
lumineux, douloureux et glorieux. La méditation 
de la vie du Christ nous permet avec la Vierge 
Marie d'entrer dans la grandeur de l'œuvre que 
Dieu a faite en nous donnant son Fils. Avec la 
Vierge Marie, nous nous laissons évangéliser en 
priant le chapelet. 

Pour débuter ce mois du Rosaire, le samedi 6 
octobre au soir de 20h30 à 21h30, nous vivrons 
une adoration du Saint-Sacrement en l'église de 
Pontcharra, avec la prière du chapelet pour nous 
aider à adorer Jésus réellement présent dans son 
Eucharistie. Cette proposition d’adoration aura 
lieu désormais tous les premiers samedis du mois 
pour le moment et peut-être toute la nuit si des 
volontaires se présentent. Pour cette première 
soirée, ce sera aussi l’occasion de prier pour 
l’Eglise dans les turbulences qui sont les siennes 
actuellement, avec les troublantes et effrayantes 
affaires de pédophilie, de corruption des mœurs et 
de gouvernement.  

L'année de catéchèse débute avec un certain 
nombre de nouvelles catéchistes qui ont accepté 
de se mettre au service de la foi des enfants. 
Occasion qui nous est donnée de prier pour ces 
catéchistes, ces enfants et leurs parents pour que 
tous nous formions l'Eglise, heureuse d'accueillir 
Jésus, de mieux le connaître, de mieux le prier et 
de mieux nous laisser aimer par Lui. 

Le Père Gaston Oubda qui est venu en juillet et en 
août afin de nous aider durant la période estivale 
est rentré en sa paroisse du Burkina. Il vous 
remercie du bon accueil que vous lui avez réservé 

et il souhaite à notre communauté paroissiale une 
belle année !  

À la fin du mois d'octobre, nous aurons la joie, le 
dimanche 28 octobre lors de la messe de 10h à 
l'église Sainte-Madeleine, de vivre la confirmation 
de 15 jeunes de la paroisse qui se sont préparés 
cette année. Nous prions déjà pour Bérénice, 
Camille, Justine, Diogo, Vasco, Raphaël, Typhaine, 
Armand, Corentin, Marie, Nathan, Chancelvie, 
Marlyse, Luis et Lydie. Mgr Le Gal, évêque 
auxiliaire de Lyon, viendra donner ce beau 
sacrement de l'Esprit Saint à tous ces jeunes. 

La préparation à la confirmation sera à nouveau 
proposée cette année pour les jeunes qui désire 
recevoir l'Esprit Saint en plénitude dans la 
continuité de leur baptême. Le premier temps 
aura lieu le vendredi 9 novembre à 18h30 à la 
maison paroissiale. Cette proposition s'adresse 
pour les jeunes à partir de la 3e. Les adultes qui 
veulent recevoir ce sacrement peuvent bien 
entendu se faire connaître pour entrer dans le 
groupe des adultes. 

Notre secrétaire paroissiale, Mme Ludivine 
Begarra, cesse son travail en notre paroisse. Nous 
la remercions pour tout ce qu’elle a accompli et 
nous lui souhaitons une bonne continuation dans 
sa vie familiale et professionnelle.  

Simple rappel : à partir du 1er dimanche d’octobre 
jusqu'au dernier dimanche d’avril, les messes à 
Tarare auront lieu à l’église Ste Madeleine. 

En ce début du mois d'octobre, après la rentrée, je 
veux encore remercier toutes les personnes qui 
s'investissent au quotidien dans la vie paroissiale 
dans ses différents domaines. C'est une grande 
richesse qui permet à notre paroisse de former 
une communauté. « Nul n’est de trop dans 
l’Eglise ! » Alors rejoignez-vous ! Prions pour que 
l'esprit communautaire grandisse au sein de notre 
belle paroisse Saint Jean XXIII du pays Tarare. 

P. Bruno Bouvier  



MESSES DOMINICALES  
 

Samedi 6 octobre 

Dimanche 7 octobre 
27ème Dimanche ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Joux 
10h  Tarare (Ste Madeleine) 
11h  St Loup (Panier du Frère) 

Samedi 13 octobre 

Dimanche 14 octobre 
St Jean XXIII 
 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Valsonne 
10h  Tarare (Ste Madeleine) 
11h  Les Olmes (Panier du Frère) 

Samedi 20 octobre 

Dimanche 21 octobre 
29ème Dimanche ordinaire 
Quête universelle pour la Mission 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Romain de Popey (Panier du Frère) 
10h  Tarare (Ste Madeleine) 
11h  Les Sauvages 

Samedi 27 octobre 

Dimanche 28 octobre 
30ème Dimanche ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  St Appolinaire (Panier du Frère) 
10h  Tarare (Ste Madeleine) (Panier du Frère) 
11h  St Forgeux 

 

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 2 au  
5 octobre 

9h Crypte de St André 
17h 
Ancy 

9h30 Ste Madeleine 
St François D’Assise 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 9 au  
12 octobre 

9h Crypte de St André 
18h Les Olmes 

17h 
St Clément 

9h30 Ste Madeleine 
St Jean XXIII 

17h 
St Forgeux 

Du 16 au  
19 octobre  

9h Crypte de St André 
17h 
Joux 

9h30 Ste Madeleine 
St Luc, évangéliste 

17h 
Frères Maristes 

Du 23 au  
26 octobre 

 9h Crypte de St André 
18h St Romain de P. 

17h 
Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 
17h 

Les Tilleuls 

Du 30 octobre 
au 2 novembre 

9h Crypte de St André 
 

17h 
Chapelle ND  

de Bon Secours 

Toussaint 
9h Dareizé 
10h Ste Madeleine 
11h Affoux 

Défunts 
9h30 Ste Madeleine 

19h St Clément 
19h30 Les Olmes 

 

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 7 octobre Joux 10h 
Aélya AULAS 
Eléna JOMARD 

Joux 
Joux 

Dimanche 7 octobre St Loup 12h 
Hugo LORNAGE 
Mélissandre RICHARD 

Les Olmes 
St Forgeux 

Dimanche 21 octobre St Romain 10h Anna MICHALLET St Romain 

Dimanche 28 octobre St Forgeux 10h Tom et Lylie BONNET St Forgeux 

 



MARIAGES  
 

 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 
 

Jour Horaire Lieu 

Mardi 2 octobre 20h Maison paroissiale Rencontre de l’EAP 

Samedi 6 octobre 9h30 Salle St Joseph « Eveil à la foi » 3 à 6 ans 

Lundi 8 octobre 14h30 Maison paroissiale Rencontre du MCR 

Samedi 13 
et dimanche 14 octobre 

 
St Jodard Retraite des confirmands 

Mardi 16 octobre 20h Maison paroissiale « Ecole de la foi » le baptême 

Vendredi 19 octobre 17h30 église Ste Madeleine Temps fort parents-enfants 1° communion 

Mercredi 25 octobre A partir de 8h église St André Ménage 

 

TEMPS DE PRIERES 
 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes 
      les vendredis 12 et 26 Octobre à Ste Madeleine de Tarare à 16h45 

• Adoration du Saint Sacrement :  tous les vendredis à la crypte de St André de 14h à 16h  
   et jeudi 4 octobre à 20h (pour les vocations sacerdotales) chez les Frères Maristes  

et nouveauté : le samedi 6 octobre 20h30-21h30, église St Antoine de Pontcharra ! 

• 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 

• 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 16 octobre, 20h : « le sacrement du Baptême, don de la vie divine » 

Mardi 13 Novembre, 20h : « le sacrement de la Confirmation, don de l’Esprit Saint » 

 

Dates Lieu de Célébration Horaire Prénoms et noms des futurs mariés 

Samedi 13 octobre St Romain 17h Benoît PRAUD et Laetitia ROS 



Annonces diverses 

LACIM organise une expo-vente à la salle Joseph Triomphe à Tarare les vendredi 12 Octobre de 14h à 18h - 
samedi 13 et dimanche 14 octobre de 10h à 18h. Venez nombreux voir l’Exposition « la Fin de la Faim ».  

Concours de Belote de l’Hospitalité de Lourdes : 

Le concours de Belote annuel de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de Tarare et sa région aura lieu le 
samedi 3 novembre à 14h à la salle polyvalente de St Forgeux. Toutes les doublettes seront primées et un 
casse-croûte sera offert. Le concours se déroulera aux points et sans annonce.  

Le bénéfice de cette journée permettra à nos amis Pèlerins malades et handicapés d’aller prier auprès de 
Notre-Dame de Lourdes lors du prochain Pèlerinage.  

Nous vous attendons nombreux pour et après-midi convivial, de partage et d’amitié.  

Concert du groupe Aquero le samedi 13 octobre à 20h en l'église de Saint Laurent de 
Chamousset : 

Ce groupe de musiciens professionnels nous fera découvrir une diversité de chansons dans un style varié où la 
simplicité, l'émotion, la vie et la joie seront au rendez-vous. 

Journal paroissial « Ensemble » : 

Chaque trimestre parait le journal Ensemble qui veut être le lien entre les différents clochers de notre 
paroisse. C’est aussi un journal qui offre quelques articles de réflexion sur un thème choisi et veut ainsi 
apporter un éclairage chrétien sur la vie de notre monde. 

Vous pouvez vous abonnez pour le recevoir en envoyant votre demande à la maison paroissiale, 
l’abonnement se monte à 12 euros (chèque à l’ordre de « Presse catholique de Tarare »).  

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 

Recrutement d’une secrétaire paroissiale 
Notre paroisse cherche à recruter une secrétaire, vous trouverez la fiche de poste à la rubrique « Nous 
contacter » sur notre site internet paroissial. Diffusez l’information autour de vous. 

Rappel important : les personnes qui portent la communion à domicile sont priées de se signaler avant 

la messe et de monter à l’autel au moment de l’Agneau de Dieu avec leurs custodes, en aucun cas il ne 
peut être données des hosties, le corps du Christ et non « du pain partagé en signe de communion », au 
cours de la procession de communion. Prière de se conformer à cela !   
 

Maison Paroissiale   

5, rue Radisson Permanences Maison Paroissiale 

69170 TARARE du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
Tel : 04 74 63 02 11 et mercredi de 17h à 19h 
Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr et samedi de 10h à 11h30 
Site internet : http://paroissedupaysdetarare.fr  (pas de permanence le mardi matin) 

  

Pour contacter un Prêtre Permanences Cure de Pontcharra 

Père Bruno BOUVIER = abbe.bouvier@gmail.com   Samedi de 10h à 11h30 
Père Firmin N’TAYE N’TAYE = abbentaye@yahoo.fr  
Père Toussaint KUSENZA = toussaint.kusenza@ucc.ac.cd  
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