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Notre pays est secoué par un mouvement de fond qui 
se donne à voir dans les « gilets jaunes » mais qui le 
dépasse. Une inquiétude habite nos cœurs sur le sens 
de notre système politique, le sens de l’impôt, 
l’inégalité sociale, le sens du travail, de l’argent, bref 
sur le sens de la vie même. Avec ces questions 
politiques au sens premier : où nous emmène-t-on ? 
Est-on encore libre dans une société globalisée ? 
Toutes ces questions nous troublent et viennent 
troubler notre mode de vie. Aussi, comme chrétiens, 
nous portons ces interrogations devant Dieu, mais 
nous nous devons d’aider notre monde à retrouver le 
sens de la vie. C’est pour cela que jeudi 7 mars à 20h 
nous vous proposerons une soirée pour réfléchir à ces 
questions avec M. François Boursier. Nous vous en 
reparlerons, mais garder cette date !!  

Samedi 12 janvier dernier, nous avons été nombreux, 
une cinquantaine, à participer à la formation 
dispensée sur la pastorale de la mission par l'Equipe 
Missionnaire Itinérante. Ce fut de très belle des 
heures vécues ensemble, en prière aussi, dans notre 
communauté paroissiale. Nous nous sommes laissés 
enseigner tant par les membres de l'Equipe que par 
l'Esprit Saint lui-même qui parle dans le cœur.  

Je retiens quelques éléments de cet enseignement 
qui vaut pour tous. Et je vous les partage. Nous 
sommes le troupeau que Jésus le Bon Pasteur mène 
vers le Père. Il nous a été rappelé que l'objectif de la 
vie du chrétien est « d'aller au Père ». Jésus, notre 
Bon Berger, mène tout ce beau et bon troupeau vers 
son Père pour que nous soyons dans la vie et la vie 
éternelle. Mais chaque brebis est appelée à devenir 
elle-même berger pour ses frères. Berger de tous ses 
frères : croyants et pratiquants, « croyants non 
pratiquants », comme aussi berger des « non-
croyants ». Parfois nous pensons que certains ne sont 
pas « faits » pour être chrétiens, cessons de le penser 
et travaillons pour le bien de tous ! 

La mission n'est pas réservée à un petit nombre dans 
une paroisse, mais tout paroissien est appelé à 
devenir missionnaire, c'est-à-dire à être berger de ses 
frères. Il nous a aussi été rappelé qu'on ne peut être 
missionnaires que si on vit la joie de l'Évangile, la joie 
d'être Fils de Dieu et de devenir ainsi « mission dans 

le monde », comme le dit le Pape François. Pour cela 
il nous est bon de rendre grâce à Dieu pour tous les 
dons déjà reçus, en faisant mémoire de toutes les 
merveilles que Dieu a accomplies dans notre vie et en 
acceptant de laisser l'Esprit-Saint nous pousser un 
réveil spirituel.  

Certes, devenir une paroisse en mission et être un 
chrétien missionnaire de Jésus Christ, c’est accepter 
de quitter ce qui a marqué nos paroisses depuis les 
années 1970, ce qu’on appelle la « pastorale de 
l’enfouissement » qui consistait à se noyer dans la 
masse pour, tel le levain, porter du fruit dans le cœur 
de ceux qui verraient les chrétiens vivre au milieu 
d’eux. Cet enfouissement était beaucoup demander 
aux chrétiens qui ne sont pas des « parfaits »… De 
plus, elle misait tout sur l’agir plus que sur l’être du 
chrétien qui se définit par sa relation à Jésus Christ. 
Pour le dire rapidement, tout homme peut faire du 
bien et en dire, mais le Chrétien est d’abord un 
témoin, non du bien, mais de Jésus Christ l’Envoyé du 
Père qui envoie en mission pour illuminer le monde. 
Il ne peut s’agir d’un prosélytisme, mais d’un 
témoignage joyeux de la foi. Et là nous laissons la 
parole à Ste Bernadette devant son curé à Lourdes : 
« je ne suis pas chargée de vous faire croire, mais de 
vous l’annoncer. » 

Évangéliser les brebis est ce que nous sommes invités 
à faire dans le travail paroissial, mais aussi porter cet 
Évangile de vie à ceux qui ne connaissent pas encore 
le Christ. D'autres étapes dans la Mission seront 
proposées prochainement dans notre paroisse, vous 
en avez déjà un écho dans ce même bulletin. Ne 
restez pas au bord du chemin, venez marcher avec 
nous sur ce chemin de la Vie ! 

Et comme nous avons eu la joie de vivre une Visitation 
paroissiale à la paroisse St Pierre-St Paul le 30 
septembre dernier, nous nous serons visités le 
samedi 23 mars, à partir de 16h, par la paroisse de St 
Cyr au Mont d’or – St Rambert. Nous prions déjà pour 
cela et nous nous préparons à bien les accueillir en 
frères que Dieu nous donne. 

Bon mois de février !   

P. Bruno Bouvier 



MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

Samedi 2 février 

Dimanche 3 février 

4° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  St Romain de Popey 

10h  Tarare (Ste Madeleine)  

11h  Les Sauvages (Panier du Frère) 

Samedi 9 février 

Dimanche 10 février 

5° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Appolinaire 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Forgeux (Panier du Frère) 

Samedi 16 février 

Dimanche 17 février 

6° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Dareizé (Panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Affoux 

Samedi 23 février 

Dimanche 24 février 

7° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  Ancy 

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

11h  Dième 

Samedi 2 mars 

Dimanche 3 mars 

8° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  St Clément s/ Valsonne 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Marcel l’Eclairé (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 29 janvier 
au 1° février 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

 

Du 5 au 8 
février 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Olmes  

9h30 Ste Madeleine 

 

 

17h 

Frères Maristes 

Du 12 au 15 
février  

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Clément 

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

Du 19 au 23 
février 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Joux 

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 

MARIAGES 

Samedi 2 février, 14h30, mariage de Taria CHOUVIN et Sébastien VEYRENC-SOUCHON à 
Joux. 

Samedi 23 février, 15h, mariage de Sylvie GROSJEAN et Simon HAVET, à Anse. 



AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Jeudi 31 janvier 20h Maison paroissiale Rencontre catéchiste CE 2 

Mardi 5 février 20h Maison paroissiale Rencontre de l’EAP 

Jeudi 7 février 20h Maison paroissiale Rencontre des catéchistes CM 

Vendredi 8 février 18h30 Maison paroissiale Préparation à la confirmation 

Mardi 12 février 20h Maison paroissiale « Ecole de la foi » voir ci dessous 

Mardi 19 février 20h Maison paroissiale Préparation au baptême 

Mercredi 20 février 8h église St André Ménage 

Mardi 26 février 20h Maison paroissiale Préparation au baptême 

 

 TEMPS DE PRIERE 

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

et vendredi 15 février 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 2 février, 20h30-21h30, église St Antoine de Pontcharra  

   et jeudi 7 février 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. 

• 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 dans la salle 
de réunion sous la salle des fêtes, en face de la Mairie de St Romain de Popey (nouveau lieu !!) 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 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 » 

Annonce 

La 61e quête du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri aura lieu samedi 9 et dimanche 10 février. Plus de 900 
bénévoles habilités se mobiliseront dans les rues et aux portes des églises du département pour récolter de 
l’argent. Les dons serviront à financer les structures d’aides pour les personnes en grande précarité. Merci 
de votre générosité   

Méditation sur le silence… 
Le silence ? Il est souvent dit que notre monde est bruyant et que la vie chrétienne est impactée par le bruit. Georges 

Bernanos, écrivain du XX° siècle, en faisait déjà l’amer constat dans les années 1930 en disant : « le monde moderne 

semble être une vaste conspiration contre la vie intérieure »… De fait, pour écouter et savourer la Parole de Dieu, pour 

vivre de l’amour du Christ, le silence est nécessaire. Le silence extérieur en éteignant radios, télévisions, téléphones, 

ordinateurs autant que le silence intérieur en laissant Jésus nous dégager de tous les bruits dans nos mémoires et nos 

cœurs…  



C’est pourquoi, dans nos messes dominicales et de semaine, il est important de savourer le silence qui nous est offert 

par la liturgie. Souvent le silence est associé à une tristesse et la parole à la vie. Le silence est senti comme du vide à 

remplir. Alors que, tout au contraire, c’est le moyen pour Dieu de nous parler et de laisser notre cœur être dans la paix 

et le repos. Pour nous préparer à la messe il nous est bon d’être dans le silence volontaire qui ne coupe pas du voisin 

mais oriente notre présence vers Dieu et nous unit à nos frères présents dans l’église. Après les lectures, un petit 

temps de silence permet de méditer ce qui a été proclamé. A l’offertoire, lors de la consécration, le silence nous permet 

d’entrer dans l’offrande de l’Eucharistie, sacrement du sacrifice du Seigneur. Après la communion, le silence nous 

permet de rendre grâce pour le Don de Dieu, Jésus réellement présent dans son Eucharistie. Aimons le silence qui 

nous donne de prendre conscience de la présence de Dieu et qui nous donne aussi d’exister face à Dieu.  

C’est dans le silence que Dieu vient pour nous parler, nous aimer et nous sauver. Comme le dit l’Ecriture : « Alors qu'un 

profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta Parole toute-puissante, 

Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale ! » (Livre de la Sagesse 18, 14-15) Il s’agit autant de la nuit de Pâques 

que de la nuit de Noël. Et pour nous, aujourd’hui, il s’agit de la venue de Dieu dans un cœur silencieux prêt à s’ouvrir 

à la Parole de Dieu. Pour aller plus loin, on peut lire le magnifique livre du Cardinal Robert SARAH, La force du silence, 

Hachette Pluriel Poche, 2017.  

Notre Mission paroissiale  
Nous avons amorcé notre Mission depuis le 1° dimanche de l’Avent, accompagnés par les Vierges pélerines 

qui sont à prendre et à rendre dans les églises de Pontcharra et de Tarare lors des messes dominicales. De 

bons échos nous parviennent de ces prières permises par la présence des Vierges pélerines dans nos lieux 

de vie. 

La formation à la pastorale de la Mission à laquelle étaient invités les acteurs de la paroisse a eu lieu les 12 

et 13 janvier. Le Carême s’ouvre le mercredi 6 mars et cette année la majorité des propositions qui seront 

faites à tous seront en lien avec la Mission. Donc, avec joie, nous vivrons un Carême missionnaire !  

Et voilà ce que vous avons à vivre ensemble : une « semaine de mobilisation » du 11 au 15 mars, avec trois 

points : convocation des paroissiens, un sondage auprès de la population de notre paroisse et des rencontres 

avec des partenaires extérieurs à la paroisse. Nous vous en reparlerons ! Le samedi 16 mars, pour tous, sera 

proposée une journée de formation concrète à l’Evangélisation. Tous sont invités ! Et le Dimanche 13 mars, 

avec la messe. Gardez ces dates !! 

De plus, comme une retraite spirituelle 4 soirées « disciples missionnaires » nous seront offertes : les 26 et 

28 mars et les 2 et 4 avril. Ces dates paraissent lointaines mais réservez-les !  

Dans la dimension d’une formation personnelle, voilà une petite bibliographie pour la mission. L’ouvrage 

majeur, à lire et à méditer : PAPE FRANÇOIS, La joie de l’Evangile, Artège, 2014 ; par le fondateur de l’EMI, le 

Père Francis MANOUKIAN, Paroisse en feu, Editions de l’Emmanuel, 2017 et aussi du Père James MALLON, 

Manuel de survie pour les paroisses, Artège, 2016. Ces livres sont disponibles à la Libraire Elizeo de Tarare. 

L’équipe noyau de la paroisse, contact : mission.paysdetarare@gmail.com  

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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