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Cette année du fait de la date tardive de Pâques, 
notre Carême ne débute qu’au mois de mars. 
Mercredi 6 mars, nous vivrons ensemble l'entrée en 
Carême en étant marqués par les Cendres, en signe 
de pénitence. Le mot pénitence a deux sens : 
regretter ses péchés et les réparer par des actes 
pénitentiels mais aussi changer dans sa vie ce qui 
n’est pas bien orienté vers l’amour de Dieu et du 
prochain. Ces cendres sont aussi le signe que nous 
sommes des êtres mortels qui avons durant notre 
vie terrestre à poursuivre une communion d'amour 
avec Dieu et nos frères, tant qu’il est encore temps. 
Le Carême est un don que Dieu nous donne jour 
après jour pour nous permettre d’accorder notre 
cœur à l'amour de Dieu. Le péché crée une 
dysharmonie entre notre Créateur et nous. Aussi 
durant ces 40 jours nous sommes invités par le 
jeûne, la prière et le partage à nous libérer du mal. 
À cette fin le sacrement de la réconciliation nous 
est particulièrement recommandé afin de pouvoir 
recevoir la miséricorde de Dieu en nos cœurs pour 
vivre toujours plus librement au milieu d'un monde 
qui bien souvent nous entrave dans notre vie 
chrétienne. 

Cette année encore, le diocèse nous offre un 
« Livret de Carême » qui comprendra aussi tout le 
temps pascal jusqu’à la Pentecôte. Ce livret peut 
être utilisé à titre individuel afin de se préparer à la 
messe du Dimanche, mais aussi en invitant pour 
des temps de partage soit dans les clochers, soit 
dans les mouvements ou groupe de catéchèse. 
Nous vous proposons dans le programme de notre 
carême une semaine particulière pour cela, mais 
liberté pour tous ! 

Notre « soirée société » aura lieu le jeudi 7 mars à 
20h au caveau du théâtre à Tarare avec ce titre : 
« comment vivre dans notre société ? ». Vous avez 
dû recevoir un tract et vous êtes invités à inviter 
autour de vous, car cette soirée ne se veut pas 
uniquement pour les paroissiens habituels. 

Ce Carême sera marqué dans le cadre de la Mission 
par la semaine de mobilisation à la mission du 11 au 

17 mars. Les invitations ont été lancées, le 
programme est préparé. Cette semaine culminera 
par la journée du samedi 16 mars où nous serons 
invités à vivre un temps de formation concrète à 
l’évangélisation. 

Le samedi 9 mars à 18h30, en l'église de 
Pontcharra, aura lieu la messe dite « des fiancés » 
qui réunira tous les couples de notre paroisse qui 
se préparent au mariage et qui recevront une 
bénédiction spéciale pour les mener à la 
célébration de leur union nuptiale devant Dieu et 
les hommes. Nous les accompagnons de notre 
prière, car nous savons que l'amour humain est 
fragile et demande la grâce de Dieu.  

Comme déjà annoncé, dans le mouvement 
diocésain des Visitations paroissiales, nous serons 
visités le samedi 23 mars par la paroisse de Saint-
Cyr/Saint-Rambert. Tous ceux qui souhaitent 
accueillir ces paroissiens se retrouveront à 16h à 
l’église Ste Madeleine à Tarare et ensuite nous 
vivrons un temps de présentation-découverte de 
notre paroisse puis à 17h salle St Joseph à 
Pontcharra nous présenterons la mission 
paroissiale et la préparation aux sacrements 
jusqu’à la messe à 18h30 qui se terminera par un 
apéritif dinatoire à la salle Saint-Joseph à 
Pontcharra-sur-Turdine. Tous, nous sommes invités 
à venir rencontrer ces paroissiens-cousins qui nous 
visiteront. 

En outre, depuis le 1er janvier 2019, 4 communes 
de notre paroisse forment une nouvelle commune 
nommée « Vindry sur Turdine ». Le nom choisi est 
celui du hameau de Vindry qui a en son cœur une 
magnifique chapelle. Aussi, une messe sera 
célébrée le vendredi 1er mars à 18h à la chapelle de 
Vindry pour confier à Dieu cette commune et 
appeler sur ses habitants la bénédiction divine. 

Bonne entrée en Carême, joyeusement et 
fraternellement, 

P. Bruno Bouvier. 

 



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

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) 

Mercredi 6 mars 

Mercredi des Cendres 

10h  Pontcharra sur Turdine 

19h  Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 9 mars 

Dimanche 10 mars 

1er Dimanche de Carême 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Les Olmes (Panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Valsonne 

Samedi 16 mars 

Dimanche 17 mars 

2° Dimanche de Carême 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Les Sauvages 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Romain (Panier du Frère) 

Samedi 23 mars 

Dimanche 24 mars 

3° Dimanche de Carême  

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  St Appolinaire (Panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine)  

11h  St Forgeux  

Lundi 25 mars 

Annonciation du Seigneur 

 

17h         Chapelle Notre Dame de la Roche 

Samedi 30 mars 

Dimanche 31 mars 

4°Dimanche de Carême 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  Affoux 

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

11h  Dareizé  

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 26 au 1° 
mars 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Sauvages 

9h30 Ste Madeleine 

 

18h 

Ch. de Vindry 

Du 05 au 08 
mars 

9h Crypte de St André 

 

Voir ci-dessus 

 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Frères Maristes 

Du 12 au 15 
mars  

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Forgeux 

Du 19 au 22 
mars  

9h Crypte de St André 

 

17h 

Pontcharra 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

St Clément 

Du 26 au 29 
mars 

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Romain 

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 

  

 



 

BAPTEMES 

Dates Lieu de célébration Horaire Prénom et nom du Baptisé 
Commune de 

résidence 

Dimanche 17 mars St Romain 12h Leo FERRIERE St Romain 

Dimanche 31 mars Ste Madeleine 11h Romy PINCANON Joux 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Lundi 4 mars 14h15 Maison paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités 

Mardi 5 mars 14h30 Maison paroissiale Rencontre des équipe funérailles 

Mardi 5 mars 20h Maison paroissiale Réunion de l’EAP 

Jeudi 7 mars 20h Caveau du théâtre « Soirée société » 

Mardi 12 mars 20h15 Maison paroissiale Préparation au baptême 

Vendredi 15 mars 8h Ste Madeleine Ménage 

Mardi 19 mars 20h15 Maison paroissiale Préparation au baptême 

Samedi 23 mars 16h église Ste Madeleine Visitation paroissiale 

Mercredi 27 mars 8h St André Ménage 

Mercredi 3 avril 20h Maison paroissiale Préparation de la Vigile Pascale 
 

TEMPS DE PRIERE 

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

• Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis à la crypte de St André de Tarare de 14h à 16h  
et 1er samedi du mois, samedi 2 mars, 20h30 à 21h30, église de Pontcharra et premier jeudi du mois pour les 
vocations sacerdotales, jeudi 7 mars, à 20h, chez les Frères maristes 

• Le « Groupe de prière Agapé » » vous invite tous les lundis de 18h30 à 20 h pour un temps de prière 
et de louanges à la salle Devernoille, 6 rue Jean Moulin à Pontcharra-sur-Turdine. Contact : Gérard 
Bongrain Portable: 06 84 05 01 09 

• 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 de 12h à 16h (Repas tiré 
du sac). Renseignements auprès de M. Thierry Mayet, tel : 04 74 05 00 69 
 

ANNONCES DIVERSES 
• AIDE ET FRATERNITE vous invite à son « COUSCOUS » le samedi 2 mars 2019 à 20h à la salle de la 

Commanderie de Pontcharra / T. Merci de contacter M. Michel CHAMBA au 04 74 05 67 00 ou Mme BELLON 

au 04 69 36 16 56 pour les inscriptions et pour de plus de renseignements. 

• Une session de programme d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi (bac et plus), d’une 
durée de 4 mois, débutera le mardi 5 mars à 8h30 à Ste Foy lès Lyon, plus de renseignements 
sur :  http://planitactions.paroissesaintefoy.fr/ 

• Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain de Lourdes du 10 au 15 juin 2019 auront lieu à la Maison 

Paroissiale (renseignements auprès de Christine Larrochette06 13 74 08 82/ Claude De Saint Jean04 74 05 

http://planitactions.paroissesaintefoy.fr/


 

84 02/ Solange Notin 06 78 54 40 63) les samedis 23 et 30 mars de 9h30 à 11h30 et le jeudi 28 mars de 

9h30 à 11h30. Le thème de cette année : « Heureux vous les pauvres. ». Date limite pour les inscriptions : 

15 avril 2019 
 

Notre CAREME Paroissial 
Pour rappel, les Vierges pélerines sont à prendre et à rendre dans les églises de Pontcharra et de Tarare lors 
des messes dominicales. Avec la Vierge Marie, prier pour la paroisse et tous ses habitants. Outre les temps 
d’Adoration et les messes voici nos propositions pour vivre le Carême 2019 : 

Cendres : Horaires et lieux de messes du mercredi 6 mars dans le tableau des messes 

« Soirée société » : Jeudi 7 mars, à 20h, "Comment arriver à vivre dans notre société ?" « gilets 

jaunes », impôts, fractures sociales, fraternité, institutions, politiques, engagements, écologie... avec M. 
François BOURSIER, historien et Professeur à l’Université Catholique de Lyon, au Caveau du Théâtre de 
Tarare. 

Semaine de mobilisation pour la mission : Dans le cadre de notre Mission, notre « semaine 

de mobilisation » aura du 11 au 17 mars, avec la convocation des paroissiens, un sondage auprès de la 
population de notre paroisse et des rencontres avec des partenaires extérieurs à la paroisse.  
Le samedi 16 mars, pour tous, est proposée une journée de formation concrète à l’Evangélisation. Tous sont 
invités ! Et le Dimanche 17 mars avec la messe à 10h à Tarare. Les tracts sont à votre disposition ! 

Soirée témoignage : Jeudi 21 mars, 20h, à la Maison paroissiale, rencontre avec le Père Emmanuel 

DUMONT, prêtre exorciste du diocèse de Lyon : « un prêtre exorciste témoigne de son ministère ». 

« Retraite paroissiale » : Sur place, en notre paroisse, osons vivre une retraite spirituelle de Carême 

« disciples missionnaires » avec 4 soirées, enseignements, témoignages, prières :  
les mardi 26 et jeudi 28 mars  et les mardi 2 et jeudi 4 avril. 

Ces soirées sont proposées et animées par l’Equipe missionnaire itinérante, à 20h, à la Maison paroissiale. 

Partage : le CCFD Terre Solidaire accueille au ZÉNITH sa partenaire Angéline de BANCO de PALMAS 

Dimanche 24 mars à 14 heures, avec la participation du père Bruno Marie DUFFE. Banco de Palmas, première 
banque d’économie solidaire créée au Brésil est à l’origine d’une monnaie locale et de la création de milliers 
d’emplois locaux. Un repas partagé à partir de 12h00 (on amène un plat salé ou sucré) sera pris avec les 
paroissiens à la salle du hameau au Zénith, allée de l’Europe, à Tarare, avant de commencer la conférence-
débat. 

Partage d’Evangile : Avec le « livret Carême – Temps pascal » que le diocèse nous offre, prendre le 

temps de lire et méditer en équipe, par clocher, par mouvement. La semaine du 7 au 13 avril nous proposons 
à tous ceux qui le souhaitent de se retrouver par lieu, avec une organisation par les Equipe relais par clocher 
ou secteur géographique, par école, ou en famille, en invitant ses voisins, pour partager sur l’Evangile des 
Rameaux. A titre d’exemple vos ministres ordonnés se réuniront le vendredi 12 au soir pour ce partage. 

Sacrement de la réconciliation : « laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » tel est l’appel de l’Eglise 

pendant le carême ! Permanence de confessions tous les samedis matin et la « Soirée miséricorde » :  
vendredi 15 mars, à 20h, à l’église Ste Madeleine, avec l’Equipe missionnaire itinérante.  
 
 

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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