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Une nouvelle année s'ouvre ! Cette année 2019 nous 
est donnée par Dieu pour que nous en fassions une 
belle année. Lorsque nous nous souhaitons « bonne 
année ! », souvent cela peut paraître factice, mais en 
fait nous souhaitons que cette année soit vécue dans 
le bien, dans ce qui est bon, c'est-à-dire avec Dieu 
« qui seul est bon ». Dieu dans sa toute-puissance 
nous fait participer à sa bonté. Chaque année, le 1er 
janvier, nous célébrons la fête de « Ste Marie Mère de 
Dieu ». Nous célébrons la maternité divine de la 
Vierge Marie. Ainsi, la joie de la Nativité illumine tous 
ces jours du mois de janvier, la douceur et la 
tendresse de la Vierge Marie permettent à tout 
homme de découvrir la beauté de l'œuvre de Dieu. Il 
est bon et doux d’entrer dans une nouvelle année 
avec la prière et la tendresse de la Vierge Marie. Cela 
donne d’entrer dans cette relation maternelle que 
l’Eglise doit avoir avec l’humanité.  

De plus, le saint pape Paul VI a demandé que cette 
journée du 1° janvier soit une Journée de prière pour 
la paix dans le monde. Dans notre pays, nous savons 
que nous avons besoin de prier pour que la paix 
habite le cœur des hommes, qu’elle chasse la haine 
et le ressentiment et qu'elle permette ainsi aux 
hommes de découvrir la beauté de la vie qu'ils ont à 
mener. Nous prions pour que la lumière de l’amour 
de Dieu vienne dissiper les ténèbres qui gisent dans 
les cœurs blessés ou endoctrinés par le mal. Nous 
prions pour que jamais les hommes ne tuent au nom 
d’un dieu qui demanderait de le venger ou de croire 
en lui par la force. 

Au milieu de notre mois de janvier, les samedi 12 et 
Dimanche 13 janvier, nous vivrons notre « week-end 
de formation à la mission ». Tous les acteurs de la 
paroisse sont invités à venir le samedi pour une 
journée de formation avec l'Equipe Missionnaire 
Itinérante qui nous accompagne cette année dans 
notre mission paroissiale. Ce sera l'occasion de nous 
laisser former par cette Equipe dans la dimension 
missionnaire de notre pastorale. Le dimanche nous 
nous retrouverons tous à la messe de 10h à l'église 
Ste Madeleine de Tarare. 

Nous l’avons annoncé aux messes, cette année de 
mission paroissiale, nous proposons de prendre chez 
soi une « Vierge pélerine » durant une semaine. Elles 
sont dans une valise à l’entrée des églises de 
Pontcharra et Tarare avec un livret de prière pour 
aider à prier en famille, seul ou en invitant des amis. 
Elles sont à reposer dans ces deux églises, avant les 
messes de 18h30 et de 10h et peuvent être prises à 
la fin de la messe. Ainsi grâce à ces 6 « Vierges 
pèlerines » chaque paroissien qui le souhaite peut 
être aidé dans sa prière et prier aux intentions de tous 
les habitants de notre paroisse. Les premières 
semaines nous ont déjà apporté de belles joies : une 
Vierge pèlerine apportée à l’hôpital pour aider à prier 
auprès d’un malade, ou une Vierge pèlerine apportée 
à une personne âgée qui ne peut plus se déplacer, ou 
des voisins invités pour un temps de prière devant 
Marie… 

Nous avons la joie d’une nouvelle secrétaire 
paroissiale. Suite à la demande par l’ancienne 
secrétaire d’une rupture conventionnelle de contrat, 
nous avons dû nous lancer dans le recrutement. Avec 
l’aide du diocèse de Lyon et son service des 
« richesses humaines » nous avons pu recruter Josely 
Bordelais qui a commencé son travail à la maison 
paroissiale le 20 novembre dernier. Nous lui 
souhaitons de trouver de la joie dans sa fonction et 
nous l’aidons de notre mieux dans sa découverte de 
toute la paroisse, sa diversité, sa richesse… 

En mon nom, au nom de mes confrères les PP. 
Toussaint et Firmin et au nom de l’EAP, nous vous 
présentons tous nos meilleurs vœux de bonne et 
sainte année 2019, dans la joie et la lumière de la 
naissance de Jésus, la joie des Mages qui ont cherché 
et trouvé le Christ et dans la joie du Baptême du 
Seigneur. 

Bon mois de janvier à tous ! 

P. Bruno Bouvier.   

 
 

 

 

 

 



  

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

Samedi 29 décembre 

Dimanche 30 décembre 

Sainte Famille 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  Les Olmes 

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

11h  Les Sauvages 

Mardi 1° janvier 

Ste Marie, Mère de Dieu 

10h          Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 5 janvier 

Dimanche 6 janvier 

Epiphanie du Seigneur  

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Dième 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Ancy (Panier du frère) 

Samedi 12 janvier 

Dimanche 13 janvier 

Le Baptême du Seigneur 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Marcel  

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Clément s/ Valsonne (Panier du frère) 

Samedi 19 janvier 

Dimanche 20 janvier 

2° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Joux  

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Loup (Panier du frère) 

Samedi 26 janvier 

Dimanche 27 janvier 

3° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  Valsonne 

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

11h  Les Olmes  

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 1er au 4 
janvier 

Voir ci-dessus 

 

17h 

St Clément 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

 

Du 8 au 11 
janvier 

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Romain de P.  

9h30 Ste Madeleine 

 

 

17h 

Frères Maristes 

Du 15 au 18 
janvier  

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy  

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

Du 22 au 25 
janvier 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 

 

 

17h 

Les Tilleuls 

 

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 

Dimanche 13 janvier  Tarare 10h Elio PAVONE Nouméa 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 
 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 8 janvier 20h Maison paroissiale Rencontre de l’EAP 

Jeudi 10 janvier 20h Maison paroissiale Préparation messe des conscrits 

Vendredi 11 janvier 18h30 Maison paroissiale Préparation à la confirmation 

Samedi 12 janvier 9h-18h Maison paroissiale Journée formation à la mission 

Lundi 14 janvier 14h15 Maison paroissiale Rencontre du MCR 

Mardi 15 janvier 14h 

 

20h 

Maison paroissiale 

 

Maison paroissiale 

Rencontre des correspondants des 
journaux paroissiaux doyenné 

« Ecole de la foi » la Réconciliation  

Dimanche 20 janvier 12h Maison paroissiale Repas partagé nouveaux arrivants 

Mercredi 23 janvier 8h Eglise St André Ménage 

Mardi 29 janvier 9h Domaine St Joseph Rencontre des curés du diocèse 
 

TEMPS DE PRIERES 
 

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

et vendredi 11 et 25 janvier 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 5 janvier, 20h30-21h30, église St Antoine de Pontcharra  

   et jeudi 3 janvier à 20h (pour les vocations sacerdotales) chez les Frères Maristes 

• Le « Groupe de prière Agapé » se réuni tous les lundis de 18h30 à 20h salle Devernoille (6 rue Jean Moulin) 
à Pontcharra sur Turdine. 

• 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 
 

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

Mardi 15 janvier, 20h : « le sacrement de la réconciliation et de la pénitence, don de la miséricorde » 

Mardi 12 février, 20h : « le sacrement de l’Onction des malades, miséricorde et force du Christ » 

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

Annonces diverses 
Vous êtes nouvellement arrivés dans la Paroisse St Jean XXIII ? (depuis peu d’années, de mois ou de 
semaines…) 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. Une 
première rencontre autour d’un repas partagé aura lieu le Dimanche 20 janvier à midi, à la Maison 
paroissiale. Tous les paroissiens sont aussi invités ! 



Notre site internet : le travail de l’équipe de communication de la paroisse est 
l’animation et l’enrichissement du site internet de la paroisse. Le site a un 
fonctionnement plus souple que la feuille paroissiale qui est mensuelle et donc peu 
souple. N’hésitez pas à consulter le site une fois par semaine pour y découvrir des 
informations importantes, mais aussi de la formation, particulièrement avec chaque 
semaine un enseignement vidéo de qualité donné par Mme Marie-Noëlle Thabut qui 
introduit aux lectures de la messe du Dimanche.  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens La semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens se déroulera du 18 au 25 janvier et aura pour thème : "Justice et paix 
s’embrassent, un chemin d’unité" (Ps 85 (84),11). La célébration commune avec les 
responsables des Eglises sur Lyon (CREL) aura lieu samedi 19 janvier, à 18h30, au Grand 
Temple, 3 quai Augagneur, Lyon 3ème. 
 

« Au nom de tous les bénéficiaires d'Epi'Autre, l'épicerie sociale de Tarare, je vous adresse nos très vifs remerciements. 
Le « Panier du frère », que nous partageons avec la Croix-Rouge permet un meilleur approvisionnement de l'épicerie. Il 
est pour les bénéficiaires signe de solidarité et de partage avec tous les fidèles de la Paroisse Saint Jean XXIII. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël et une année 2019 pleine de fraternité et de joie. 

Christiane Dou, co-présidente d'Epi'Autre 

Le groupe de prière AGAPE de la paroisse Saint Jean XXIII vous invite à une soirée de prière “porte 
ouverte” le lundi 28 janvier de 18h30 à 20h00 et à l’issue vous offrira une petite collation. Afin de louer le 
Seigneur ensemble et de vous présenter le Renouveau Charismatique. Venez nombreux et invitez autour 
de vous, vous serez les bienvenus, Salle Devernoille (6 rue Jean Moulin) à Pontcharra sur Turdine. 
 

Méditation 
St Irénée de Lyon, successeur de St Pothin, notre premier évêque, mort en 204 à Lyon, martyr, écrit ces lignes 
pour nous aider à entrer dans le grand mystère de la foi : 
« La gloire de l'homme c'est Dieu ; mais le propre de l'homme, c'est de recevoir l'œuvre de Dieu, toute sa 
sagesse et sa force. Comme un médecin fait ses preuves auprès des malades, ainsi Dieu se manifeste aux 
hommes. Et voilà pourquoi Paul déclare : Dieu a tout enfermé dans l'incrédulité, pour accorder à tous sa 
miséricorde ; et il disait cela de l'homme : l'homme avait désobéi à Dieu, et avait été rejeté de l'immortalité; 
il a ensuite obtenu par le Fils de Dieu la miséricorde qui lui permet de recevoir par le Fils l'adoption filiale. 
Car celui qui, sans orgueil ni prétention, garde la vérité quant aux choses créées, et quant au Créateur, Dieu, 
le maître de toutes les choses auxquelles il donne d'être, celui-là qui demeure dans son amour, dans la 
soumission et l'action de grâce, il recevra de Dieu une gloire plus grande et de devenir progressivement 
semblable à celui qui est mort pour nous. Oui, c'est le Verbe de Dieu, qui a habité en l'homme, et qui s'est 
fait fils de l'homme, pour habituer l'homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à habiter en l'homme comme 
cela paraissait bon au Père. 
Voilà pourquoi le Seigneur lui-même nous a donné le signe de notre salut ; c'est Dieu parmi nous né de la 
Vierge. En effet le Seigneur lui-même a sauvé les hommes, car les hommes ne pouvaient d'eux-mêmes se 
sauver. » 
 

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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