
Paroisse St Jean XXIII du pays de Tarare 

Bulletin Paroissial 

Novembre 2018 

 

Le mois de novembre est un mois lumineux qui 
débute avec la fête de tous les Saints. La Toussaint 
éclaire tous les jours de notre mois. Cette année, 
dans le diocèse, sera offert aux messes de la 
Toussaint l’Exhortation du Pape François sur la 
sainteté. C’est un beau cadeau, une invitation à la 
lecture pour vivre notre appel à la sainteté. Le 
nouveau numéro de notre journal paroissial 
Ensemble donnera des éclairages sur ce beau 
texte pontifical.   

Dans la lumière du Ciel, nous sommes invités en 
novembre à prier pour les âmes du purgatoire. Le 
2 novembre nous faisons mémoire de tous les 
fidèles défunts. Notre charité active ne se limite 
pas à la durée de la vie terrestre, mais elle veut 
être une charité qui prie pour les fidèles qui 
attendent d'entrer dans la béatitude éternelle. 
Nous savons qu’à la mort l’âme est appelée à se 
libérer du poids du péché. Elle ne peut vivre cette 
libération que par la prière de ceux qui, sur terre 
et au ciel, travaillent à intercéder pour les défunts. 

Nous prions régulièrement pour les chrétiens 
persécutés à travers le monde. Mais lors des 
messes du samedi 3 novembre à Pontcharra et du 
dimanche 4 novembre à 10h à Tarare, la 
prédication sera assurée par un prêtre de l'Aide à 
l'Église en Détresse qui viendra nous unir à nos 
frères qui souffrent. Ce sera aussi l'occasion de 
faire un don pour ceux qui le souhaitent afin de 
soutenir les chrétiens des églises persécutées. 

Il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, l’armistice 
était signé mettant fin à 4 années de guerre qui 
ont atteint l’Europe dans sa jeunesse et ses 
populations mais aussi de sa vie quotidienne. En 
2018, cet anniversaire tombe providentiellement 
un Dimanche, occasion offerte pour nous réunir 
dans les messes dominicales et d’élever une 
prière fervente pour la paix dans notre monde. Le 
sacrifice des enfants de la France, il y a cent ans, 
ne doit pas être vain, il est un appel à la 
réconciliation et au pardon mais aussi à la 
conversion des cœurs. Les messes de ce  

 

 

Dimanche seront célébrées à l’intention des morts 
de la Grande Guerre et pour la Paix.  

Tout notre diocèse, vous le savez, est appelé à 
une conversion missionnaire. Ainsi, autour du  
Cardinal Barbarin, le samedi 17 novembre, à Lyon, 
toute les Equipes d'animation paroissiale se 
retrouveront pour un temps de travail autour de 
notre vocation de « disciples-missionnaires ». 
Cette journée permettra aux paroisses d'entrer 
dans une nouvelle étape de la transformation 
missionnaire des paroisses. 

Afin de faciliter notre participation liturgique, il est 
proposé un apprentissage et des répétitions des 
chants de l'Avent. Deux dates sont ainsi offertes à 
tous ceux qui le désirent : le mercredi 14 
novembre, à 18h, ou le vendredi 30 novembre à 
20h, au Collège ND de Bel Air de Tarare (entrée 
côté cinéma).  

Je rappelle aussi l'ouverture de l'année de 
préparation au sacrement de la confirmation pour 
les jeunes, à partir de la 3eme. La première soirée 
aura lieu le vendredi 9 novembre à 18h30 à la 
Maison paroissiale. 

À la demande du pape Benoît XVI, la veille du 1er 
dimanche de l'Avent (cette année le samedi 1er 
décembre) les paroisses et les diocèses du monde 
entier sont invités à organiser une « Veillée pour la 
vie ». Nous savons bien l'importance de prier pour 
le respect de la vie depuis sa conception naturelle 
jusqu'à son terme naturel. Dans notre société 
traversée par des courants de transformations de 
l’humanité, comme catholiques nous sommes 
invités à la fois à agir pour le respect de la vie 
humaine mais aussi à prier. Cette année notre 
« Veillée pour la vie » aura lieu samedi 1er 
décembre de 20h30 à 21h30 à l'église de 
Pontcharra. Nous porterons cette importante 
intention devant Dieu. Nous prierons pour que la 
beauté de la vie humaine soit aimée, reconnue, 
respectée.  

Bon mois de novembre, dans la joie de la foi, 

P. Bruno Bouvier. 



MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

Jeudi 1er novembre 

Solennité de tous les Saints 

9h  Dareizé 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Affoux 

Samedi 3 novembre 

Dimanche 4 novembre 

31
ème

 Dimanche ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Ancy 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Dième (Panier du Frère) 

Samedi 10 novembre 

Dimanche 11 novembre 

32
ème

 Dimanche ordinaire  

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Romain de Popey 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Valsonne 

Samedi 17 novembre 

Dimanche 18 novembre 

33
ème

 Dimanche ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Clément s/ Valsonne (Panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Marcel 

Samedi 24 novembre 

Dimanche 25 novembre 

Le Christ Roi  

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  St Loup (Panier du Frère) 

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

11h  Les Olmes (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 Octobre 
au 2 

Novembre 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Chapelle ND  

de Bon Secours 

(St Clément) 

voir ci-dessus Défunts 

9h30 Ste Madeleine 

19h St Clément 

19h30 Les Olmes 

Du 6 au 9 
Novembre 

9h Crypte de St André 

18h Les Olmes 

 

17h 

Ancy 

9h30 Ste Madeleine 

 

 

17h 

Ch. de Vindry 

Du 13 au 16 
Novembre  

9h Crypte de St André 

 

17h 

Joux 

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

Du 20 au 23 
Novembre 

9h Crypte de St André 

18h St Romain de P. 

17h 

Ch. de Grévilly 

Présentation de 
la Vierge Marie 

9h30 Ste Madeleine 

Ste Cécile 

17h 

Frères Maristes 

Du 27 au 30 
Novembre 

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Clément 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Les Tilleuls 

St André 
 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  

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 

Jeudi 1er novembre Ste Madeleine-Tarare 10h 
Cléa, Amandine, Mathilde, 
Christophe, Shanys, Tyris 

Tarare 

Dimanche 4 nov. Ste Madeleine 11h Alice PASSINGE Tarare 

Samedi 17 nov. Pontcharra 17h Justine DUBOIS Affoux 

Dimanche 25 nov. St Loup 10h Soan BOVAGNET 

Elyne PASSINGE 

St Loup 

St Loup 

 

AGENDA PAROISSIAL du mois 
 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 6 novembre 20h Maison paroissiale Rencontre de l’EAP 

Vendredi 9 novembre 18h30 Maison paroissiale Préparation à la confirmation 

Samedi 10 novembre 16h Cure Pontcharra Rencontre des ministres ordonnés 

Lundi 12 novembre 14h30 Maison paroissiale Rencontre du MCR 

Mardi 13 novembre 20h Maison paroissiale « Ecole de la foi » la Confirmation  

Mercredi 14 novembre 18h Collège ND de Bel Air Chants de l’Avent 

Jeudi 15 novembre 20h Maison paroissiale Rencontre catéchistes CM 

Samedi 17 novembre 9h Campus St Paul Lyon Rencontre des EAP du diocèse 

Mercredi 28 novembre à partir de 8h église St André Ménage 

Vendredi 30 novembre 20h Collège ND de Bel Air Chants de l’Avent 
 

TEMPS DE PRIERES 
 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra 

et vendredi 9 et 23 novembre à l’église Ste Madeleine de Tarare, à 16h45 

• Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis à la crypte de St André de Tarare de 14h à 16h  

   et samedi 3 novembre, 20h30-21h30, église St Antoine de Pontcharra  

   et jeudi  8 novembre à 20h (pour les vocations sacerdotales) chez les Frères Maristes 

• 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 1
er

 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 

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

Après la première séance sur le sacrement en tant que tel, après avoir travaillé le sacrement du baptême, 

sacrement fondamental, nous étudierons le « sacrement de la Pentecôte ». 

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

et Mardi 11 décembre, 20h : « le sacrement de l’Eucharistie », Maison paroissiale 

Les fiches des séances sont sur le site internet de la paroisse, rubrique « Ecole de la foi » 



Annonces diverses 

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.  

 « Veillée pour la vie » : samedi 1er décembre, de 20h30 à 21h30, église St Antoine 

de Pontcharra, Adoration du Saint Sacrement et prière du chapelet, chants… venez prier 
pour le respect de la vie humaine depuis sa conception naturelle jusqu’à son terme 
naturel. Prière aussi pour toutes les personnes engagées dans le monde de la santé et 
tous les malades, mais aussi pour ceux qui nous gouvernent. 

Denier de l’Eglise 2018 ! Au mois de mars, nous lancions la 

collecte du Denier de l’Église : comme vous le savez peut-être, les sommes collectées 
à cette occasion sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une 
juste rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. Aujourd’hui, nous 
voulons vous informer de l’état de la collecte. En 2017, vous avez été 514 donateurs 
de notre Paroisse St Jean XXIII du Pays de Tarare à participer à cette collecte. Cette 
année, au 30 septembre, seulement 296 personnes ont fait parvenir un don. 
Beaucoup n’ont donc pas encore renouvelé leur don. Nous comptons sur vous pour le 
faire d’ici au 31 décembre. Si vous n’avez pas participé aux collectes des années 
précédentes, posez-vous la question de votre participation, dans la mesure de vos 
moyens. Donnons au Denier 

Saint FORGEUX : Samedi 10 novembre à 10h30 célébration pour les défunts de l’année.  

Vendredi 23 novembre, à 20h, soirée jeux pour tous, à la salle d’animation du village. 

Méditation 
« Cependant, grâce à l'Eucharistie, à la prière et à l'aumône, « repos et fraîcheur » peuvent être donnés aux 
âmes des défunts. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit possible un mutuel donner et 
recevoir, dans lequel les uns et les autres demeurent unis par des liens d'affection au delà des limites de la 
mort – cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aussi 
aujourd'hui une expérience réconfortante. Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà 
partis pour l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon ? », BENOIT XVI, Lettre 
encyclique Spe salvi, n. 48 (on pourrait relire avec profit les nn. 41 à 48). 
 

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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