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Nous  allons  débuter  le  2  décembre  le  temps  de
l'Avent.  Ce temps est  un beau cadeau que l'Église
nous offre chaque année afin de nous préparer, bien
entendu à la fête de Noël, mais plus encore pour re-
trouver  l'a ente  du  peuple  de  Dieu,  l'a ente  du
Messie,  durant plusieurs centaines d'années.  Ce e
a ente du Messie a été vécue dans la ferveur. Il im-
porte  donc  que  nous  puissions  vivre  le  temps  de
l'Avent, en paroisse, avec ferveur, car il est un temps
de  renouvellement  de  notre  vie  chré enne  dans
l’a ente de la Venue de Jésus. Nous sommes invités
à ne jamais considérer Jésus comme une habitude,
mais  à en saisir sa nouveauté et la  soudaineté de
son  arrivée  dans  nos  vies  et  dans  la  vie  de  nos
frères !

Pour notre paroisse ce premier Dimanche de l’Avent
ouvrira  notre  Mission  paroissiale !  Nous  en  parle-
rons  ce  week-end  là,  mais  déjà  nous  savons  que
c'est toute notre paroisse qui se met en état de mis-
sion, en « état de sor e » comme le dit le Pape Fran-
çois.  Lors de la messe de 10h l’équipe noyau sera
bénie et envoyée en mission pour faire vivre ce e
belle aventure avec le Christ dans l’Esprit Saint.

Ce e  mission  paroissiale  comportera  4  étapes :
d'abord le temps de la mobilisa on qui nous mènera
jusqu'à un temps où nous serons tous appelés à être
disciples,  puis  une  forma on  pour  être  des  « dis-
ciples missionnaires » et enfin le temps des  portes
ouvertes,  comme  cela  vous  sera  indiqué  dans  le
tract que vous recevrez les 1 et 2 décembre.

Ce e mission paroissiale où vous serez chacun invité
à  être  acteur  de  la  mission,  est  une  folie !  Mais
comme nous avons la foi, nous la me ons en œuvre
pra quement pour vivre une belle grâce pour nous-
mêmes, dans notre paroisse,  mais aussi  pour tous
les habitants de notre territoire paroissial. Nous lais-
sons l’Esprit Saint nous aider et nous guider à me re
en œuvre l’annonce de l’Evangile avec les charismes
de chacun. 

Pour véritablement vivre le temps de l'Avent il nous
est proposé chaque dimanche deux  temps de par-

tage d'évangile comme vous le verrez dans le pro-
gramme de l'Avent en 4e page de notre bulle n 

paroissial. Nous avons fait le choix en EAP de ne pas
mul plier les proposi ons en comptant sur la pré-
sence du plus grand nombre à ces temps qui précé-
deront les messes de 10h et 11h. Faisons-en sorte
que  nous  puissions  ainsi  bien  vivre  les  messes
comme une écoute de la Parole de Dieu dans la joie
de la présence de Jésus Christ, Parole incarnée.

La Fête du  8 décembre a ce e année un caractère
par culier, étant un samedi. Il  est donc proposé la
messe  à  Notre-Dame de  la  Roche,  à  17h,  comme
une démarche de pèlerinage auprès de Notre-Dame,
tout  en  sachant  que  la  messe  du  samedi  soir,  à
18h30 à  Pontcharra,  sera  liturgiquement  la  messe
an cipée du 2e dimanche du temps de l'Avent.

Dans l’Avent, pour se préparer à accueillir Jésus en
la crèche naturelle de notre cœur, il est bon de dé-
gager le mal qui gît en nous par la puissance de la
miséricorde divine. Il est proposé des temps de Ré-
concilia on pour se laisser dégager du péché par le
Christ rédempteur de l'homme. Une veillée péniten-

elle aura lieu le 18 décembre au soir, mais aussi les
permanences de confession du samedi de 11h à 12h
et celles indiquées plus bas dans notre présent bul-
le n. 

Un  autre  point  d’insistance  est  la  proposi on  des
temps d’adora on du Saint Sacrement (le samedi 1er

au soir et les vendredis de 14h à 16h) et les messes
en semaine. Je ne peux que vous inviter à par ciper
à la messe en semaine ce qui permet de vraiment
vivre le  temps  liturgique avec  la  richesse  des  lec-
tures  des  messes  et  la  beauté  de  l’Eucharis e.  Et
même si vous ne pouvez pas par ciper à la messe en
semaine, je vous invite à lire les lectures de la messe
afin de vraiment vivre le chemin de l’Avent.

Bon temps de l’Avent à tous, bonne prépara on à
Noël, 

P. Bruno Bouvier.



MESSES DOMINICALES et SOLENNITE 

Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre
1er de l’Avent

18h30 Pontcharra sur Turdine
9h Joux (Panier du frère)
10h Tarare (Ste Madeleine)
11h Valsonne (Panier du Frère)

Samedi 8 décembre
Dimanche 9 décembre
2° de l’Avent 

17h          Procession mariale et messe de l’Immaculée 
Concep on à N.D. de la Roche, Les Sauvages
18h30 Pontcharra sur Turdine
9h Les Sauvages
10h Tarare (Ste Madeleine)
11h St Romain (Panier du frère)

Samedi 15 décembre
Dimanche 16 décembre
3° de l’Avent

18h30 Pontcharra sur Turdine
9h St Appolinaire (Panier du Frère)
10h Tarare (Ste Madeleine)
11h St Forgeux (Panier du frère)

Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
4° de l’Avent

18h30 Pontcharra sur Turdine
9h Affoux (Panier du Frère)
10h Tarare (Ste Madeleine)
11h Dareizé (Panier du frère)

Lundi 24 décembre
La Na vité du Seigneur

17h30     St André de Tarare
18h          Pontcharra sur Turdine
18h          St Clément s/ Valsonne
21h30     Ste Madeleine de Tarare

Mardi 25 décembre
La Na vité du Seigneur

9h St Marcel
10h Tarare (Ste Madeleine) 
11h St Romain de Popey

Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre
La Sainte Famille

18h30 Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère)
9h Les Olmes
10h Tarare (Ste Madeleine) (Panier du frère)
11h Les Sauvages 

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

MESSES EN SEMAINE

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Du 4 au 7
Décembre

9h Crypte de St André
18h Les Olmes

17h
Ancy

9h30 Ste Madeleine 17h
Ch. de Vindry

Du 11 au 14
Décembre 

9h Crypte de St André 17h
Joux

9h30 Ste Madeleine 17h
St Clément

Du 18 au 21
Décembre

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

17h
Valsonne

9h30 Ste Madeleine 17h
Frères Maristes

Du 25 au 28
Décembre

Noël ! voir ci-dessus 17h
Crypte St André

St E enne

9h30 Ste Madeleine
St Jean

17h
Les Tilleuls

St Innocents



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

et mardi 20 décembre, 9h30-10h30, crypte de Ste André
Jeudi 20 décembre : de 10h à 12h, samedi 22 décembre : de 10h à 12h, à Ste Madeleine

BAPTÊMES

Dates Lieu de célébra on Horaire Prénom et nom du Bap sé Commune de
résidence

Samedi 1er décembre Pontcharra 17h Camille BROCARD Valsonne
Dimanche 2
décembre

Valsonne 12h Théo ALAIN Valsonne

Dimanche 23 déc. Dareizé 12h Jade GAYAUD Dareizé

AGENDA PAROISSIAL du mois

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

Mardi 4 décembre 18h30
20h

Maison paroissiale
Maison paroissiale

Prépara on Mission du 8
Rencontre de l’EAP

Mercredi 5 décembre 18h Maison paroissiale Prépara on repas de Noël
Vendredi 7 décembre 18h30 Maison paroissiale Prépara on à la confirma on

Lundi 10 décembre 14h30 Maison paroissiale Rencontre du MCR
Mardi 11 décembre 20h Maison paroissiale « Ecole de la foi » l’Eucharis e 

Mercredi 12 décembre 20h Maison paroissiale Prépara on Messes de Noël
Vendredi 14 décembre 14h Maison paroissiale Rencontre équipe communica on
Samedi 15 décembre 9h30 Salle St Joseph Eveil à la foi

Mercredi 19 décembre à par r de 8h église St André Ménage

TEMPS DE PRIERES

 Prière du chapelet : tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra
et vendredi 14 et 28 décembre à l’église Ste Madeleine de Tarare, à 16h45

 Adora on du Saint Sacrement : tous les vendredis à la crypte de St André de Tarare de 14h à 16h 
et samedi 1  er   décembre  , 20h30-21h30, église St Antoine de Pontcharra 
et jeudi 6 décembre à 20h (pour les voca ons 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 1er dimanche du mois à l’ancienne Cure de St Romain
de  Popey  de  12h  à  16h  (Repas  ré  du  sac).  Renseignements  auprès  de  M.  Thierry  Mayet,  
tel : 04 74 05 00 69



 « Ecole de la foi » 2018-2019 : Les sacrements
Mardi 11 décembre, 20h : « le sacrement de l’Eucharis e » à la Maison paroissiale

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



Annonces diverses
Voici le mot de remerciement de l’Aide à l’Eglise en Détresse après la venue et la prédi-
ca on du Père Jacques Wilson aux messes de Pontcharra et Tarare les 3 et 4 novembre
dernier : « Merci pour votre accueil du père Jacques.  En l'accueillant, c'est l'Eglise en
détresse  dont  vous  avez  pu  prendre  soin  par  son  ambassadeur.  Les  résultats  des
quêtes sont de 656 €. Voulez-vous, s'il vous plait, transme re nos chaleureux remer-
ciements à vos fidèles. Ceux que nous aidons ont aussi besoin de leur prière. Nous
comptons donc sur vous et vous en sommes très reconnaissant. »

Vous êtes  nouvellement  arrivés dans  la  Paroisse St  Jean XXIII ? (depuis  peu d’années,  de  mois ou de
semaines…) Bonne nouvelle : vous êtes nos frères et sœurs en Jésus ! Nous serons heureux de faire votre
connaissance et de vous aider à trouver la place qui est la vôtre au sein de notre communauté catholique.
Prenez contact avec Jacques Seyroux : 06 78 90 89 57. Avec vous, nous organiserons une rencontre et
trouverons des idées d’ac vités qui   perme ront de nous connaître et aideront à sser des liens. Dans
l’a ente de la joie de vous voir, bien fraternellement.

Avent 2018
Une proposi on de temps de partage d’Évangile les Dimanche avant les messes, proposés à 9h20 tous les
Dimanches de l'Avent à l'église Ste Madeleine de Tarare, et à 10h20 avant les messes de Valsonne (le 2 dé-
cembre),  St  Romain  (le  9  décembre),  St  Forgeux  (16  décembre,  à  l’ancienne cure)  et  Dareizé  (23  dé-
cembre). Venez tous !!

Pour le 8 décembre nous souhaitons faire un accueil missionnaire à l'église Ste Madeleine à Tarare le soir.
Une réunion de prépara on où tous ceux qui le désirent sont invités a été fixée le mardi 4 décembre à
18h30 à la maison paroissiale. Cela n'empêche pas toutes les ini a ves locales. 

Pour la prépara on des messes de la veille de Noël, une rencontre est prévue le mercredi 12 décembre à
20h à la maison paroissiale.

Veillée péniten elle du temps de l’Avent, le mardi 18 décembre à 20h, à l’église Ste Madeleine, avec
chants, médita on, prière, adora on et sacrement de la réconcilia on. 

Le jour de Noël, à midi, sera proposé un repas pour les personnes isolées et seules, une réunion de prépa-
ra on de ce repas aura lieu le mardi 5 décembre à 18h à la maison paroissiale. Invitez autour de vous !

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 : h p://paroissedupaysdetarare.fr (pas de permanence le mardi ma n)

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 


