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Le Carême est un « temps favorable » que Dieu 
nous offre chaque année pour que nous puissions 
nous préparer à célébrer la fête de Pâques, la mort 
et de la résurrection du Christ. Notre carême a pris 
une teinte particulière cette année avec les affaires 
ecclésiales et la condamnation du cardinal 
Barbarin. Cette condamnation est un choc pour 
tous car le Parquet n'ayant retenu aucune charge, 
cette condamnation nous surprend. Nul ne peut se 
réjouir de voir l’Eglise condamnée dans la personne 
de notre Archevêque. Devant les crimes des 
membres de l’Eglise, nous souffrons ensemble. 
Nous faisons pénitence pour demander à Dieu le 
pardon pour ce qui a pu se passer dans l'Eglise à 
différents niveaux tant avec des actes de pédophilie 
qu’avec les abus sexuels dans certaines 
communautés religieuses. Tout cela nous fait 
souffrir et nous configure toujours plus au Christ 
souffrant qui porte le péché du monde. Le corps du 
Christ endure la passion et la souffrance. Tous 
ensemble nous sommes invités à découvrir par 
notre prière, par notre ascèse personnelle, par 
notre volonté d'être disciple du Christ combien 
nous pouvons rendre l'Eglise belle et lumineuse. 
Tous nous sommes responsables de la beauté de 
l'Église et de ses membres. Ce que chaque chrétien 
fait de bien et de beau porte du fruit dans toute 
l'Église. La négligence et le péché de chaque 
membre pèsent sur l'Eglise tout entière. 

Nous avons vécu la belle joie de la Visitation 
paroissiale de St Cyr/St Rambert samedi 23 mars. 
Un grand merci à tous les paroissiens présents et 
mobilisés à cette occasion ! Ce furent de belles 
heures fraternelles !! 

La fête de Pâques sera une fête de renouveau pour 
chacun et pour toute notre communauté 
paroissiale. Nous avons la joie d'accompagner deux 
adultes, Ini et Nicolas, qui seront baptisés lors de la 
Vigile Pascale. Nous prions pour eux et avec eux, 
tant dans les scrutins lors des messes dominicales 
que par notre prière personnelle. Leur demande du 
baptême est pour nous une lumière car cela nous 
manifeste que Jésus-Christ continue d'appeler les 
hommes à être ses disciples en 2019. 

Nous avons vécu notre semaine de mobilisation 
paroissiale pour la mission. Nous sommes dans ce 
mouvement-là avec les soirées de « retraite de 
disciples missionnaires ». Nous découvrons 
toujours plus l'importance de faire l’expérience 
personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ. 
Chacun, nous sommes invités à nous poser ces 
questions : ai-je rencontré Jésus-Christ ? Est-ce que 
cette rencontre a été une source de joie ? Est-ce 
que je veux aider mes frères par amour à 
rencontrer Jésus ? La mission prend sa racine dans 
cette joie personnelle de la rencontre de Jésus. 
Nous savons que la foi grandit lorsqu'elle est 
transmise. Car, comme le disait le pape Benoît XVI, 
à l'inverse des biens matériels, les biens spirituels 
grandissent lorsqu'ils sont partagés.  

Le temps pascal nous sera offert pour un 
renouveau personnel et communautaire. Nous 
marchons souvent dans le désert mais nous savons 
que ce désert reverdira. Ce qui paraît sec et mort 
reprend vie en ce printemps. Croyons et travaillons 
pour que tous les baptisés de notre paroisse 
retrouvent la joie de se savoir aimés par Jésus. 
Nous ne travaillons pas pour remplir nos églises 
mais pour être les serviteurs de la joie de nos 
frères ! La vraie charité est d’aimer nos frères jusque 
dans leur dimension profonde de lien avec Dieu. 
C’est dans l’âme humaine que Dieu veut habiter. 
Par nos paroles, par nos actions, par notre 
présence nous pouvons offrir Dieu à ceux que nous 
rencontrons. Nous avons expérimenté 
l’importance de la rencontre et de l’écoute dans 
notre semaine de mobilisation missionnaire, tant 
dans le sondage (que nous pouvons continuer à 
faire) que dans l’évangélisation directe dans les 
rues et le porte à porte. 

Bonne montée vers Pâques, unis dans la prière, 

P. Bruno Bouvier 

 

 

 



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

Samedi 6 avril 

Dimanche 7 avril 

5ème Dimanche de Carême 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  Dième (panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine)  

11h  Ancy 

Samedi 13 avril 

Dimanche 14 avril 

Dimanche des Rameaux 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Marcel (panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  St Clément 

Mercredi 17 avril 18h30  Messe chrismale à la Cathédrale St Jean 

Jeudi 18 avril 

Jeudi Saint 

17h30 Messe à Pontcharra sur Turdine 

19h30  Messe à Tarare (Ste Madeleine) 

Vendredi 19 avril 

Vendredi Saint 

15h  Chemin de Croix (Ste Madeleine) 

15h  Chemin de Croix (St Forgeux) 

15h  Chemin de Croix (ND de la Roche) 

15h  Chemin de Croix (Ancy) 

15h  Chemin de Croix (Pontcharra) 

16h45  Chemin de Croix (St Clément s/Valsonne) 

19h  Office de la Passion (Ste Madeleine)  

Samedi 20 avril 

Samedi Saint  

 

21h  Vigile Pascale (Ste Madeleine)  

Dimanche 21 avril 

Pâques 

9h  Joux (panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine)  

11h  St Loup 

Lundi 22 avril 

Lundi de Pâques 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

 

Samedi 27 avril 

Dimanche 28 avril 

Dimanche de la Miséricorde 

18h30  Pontcharra sur Turdine (panier du Frère) 

9h  Les Olmes 

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

11h  Valsonne 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 02 au 05 
avril  

9h Crypte de St André 

 

17h 

Les Olmes 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 

Du 09 au 12 
avril 

9h Crypte de St André 

 

17h 

Joux  

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Frères Maristes 

Du 16 au 19 avril  9h Crypte de St André voir ci-dessus voir ci-dessus voir ci-dessus 

Du 23 au 26 
avril  

9h Crypte de St André 

 

17h 

Ancy 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Les Tilleuls 

Du 30 avril au 
03 mai 

9h Crypte de St André 

 

17h 

St Clément 

9h30 Ste Madeleine 

 

17h 

Ch. de Vindry 
 

 



 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  
Confessions : les samedis de 11h à 12h, en l’église Ste Marie-Madeleine de Tarare, mais aussi : mardi 9 
avril de 9h30 à 10h30, à la Crypte de St André ; jeudi 11 avril de 10h à 12h, église Ste Madeleine ; samedi 
13 avril de 10h à 12h, église Ste Madeleine ; samedi 20 avril de 10h à 12h, église Ste Madeleine 

BAPTEMES 

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

résidence 

Dimanche 7 avril Dième 10h Larys CHEVRON Les Sauvages 

Dimanche 7 avril Dième 10h Charline BERTHIER St Romain 

Dimanche 7 avril Tarare 11h Sandro AULAS Tarare  

Dimanche 21 avril Tarare 11h Robin SOUZY Tarare 

Dimanche 21 avril Saint Loup 12h Mathis MILLET Pontcharra  

Dimanche 21 avril Saint Loup 12h Lény VALENTE Tarare 

Dimanche 28 avril Les Olmes 10h Lina PODEUR Vaulx en Velin 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Lundi 1er avril 20h Maison paroissiale Préparation au baptême 

Mardi 2 avril 20h Maison paroissiale Retraite « disciples-missionnaires » 

Mercredi 3 avril 20h Maison paroissiale Préparation Vigile Pascale 

Jeudi 4 avril  20h Ste Madeleine Retraite « disciples-missionnaires » 

Vendredi 5 avril  18h Maison paroissiale Aumônerie des jeunes 

Samedi 6 avril 9h30 Salle St Joseph Eveil à la foi  

Samedi 6 avril   Ars Retraite de 1° communion 

Lundi 8 avril 14h15 Maison paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités 

Lundi 8 avril 20h Maison paroissiale Préparation au baptême 

Mardi 9 avril 20h Maison paroissiale Equipe d’animation paroissiale 

Mardi 30 avril 20h Maison paroissiale « Ecole de la foi » 
 

TEMPS DE PRIERE 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et le Vendredi 12 avril à 
l’église Ste Madeleine à 16h45 

• Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis à la crypte de St André de Tarare de 14h à 16h et samedi 
6 avril à 20h30 église de Pontcharra. 

• 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 
• Une vente d’œillets au profit du Comité LACIM-Tarare aura lieu les 6 et 7 avril à la sortie des messes. Merci 

de leur réserver un accueil chaleureux. 

• Les inscriptions (et les renseignements) pour le pèlerinage diocésain de Lourdes des personnes malades 
du 10 au 15 juin 2019 se termineront le 15 avril 2019. Aussi, si vous souhaitez vous inscrire ou nous indiquer 
des personnes malades ou handicapées, merci de contacter : Christine Larrochette 06 13 74 08 82 ; Claude 
De Saint Jean 04 74 05 84 02 ou Solange Nottin 06 78 54 40 63.  
 

Notre CAREME Paroissial 

« 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 et la dernière soirée sera à Ste Madeleine. 

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 : voir ci-dessus les différents horaires. 

Bénédiction des maisons et appartements 
Le temps après la fête de Pâques est un temps de grâce ! Aussi nous vous proposons de venir bénir vos 
maisons ou appartements pour que le Seigneur ressuscité vienne sous vos toits et vous fasse participer de 
sa résurrection glorieuse. Pour cela il vous suffira de téléphoner à la Maison paroissiales (aux heures de 
permanences) ou d’envoyer un courriel à l’adresse ci-dessous et les prêtres et diacres de la paroisse seront 
heureux de venir bénir vos lieux de vie. 

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

Mardi 30 avril, 20h : « le sacrement de l’Ordre », participation au sacerdoce du Christ. 
Les fiches des séances sont sur le site internet de la paroisse, rubrique « Ecole de la foi » 

Denier de l’Eglise 2019 

LA COLLECTE DU DENIER 2019 : Le diocèse de Lyon a besoin de votre don dès maintenant ! 
Le diocèse de Lyon a lancé sa collecte du Denier pour l’année 2019. Cette ressource financière 
est la plus importante pour le diocèse. Elle permet en effet de rémunérer 506 personnes : les 
prêtres (dont les prêtres aînés à la retraite), les laïcs engagés professionnellement dans l’Église et 
les séminaristes. Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire dans la 
vie chrétienne de chaque fidèle. Or, aujourd’hui, seul un catholique sur dix participe à cette 

collecte. Merci pour votre contribution ! 
 

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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