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La résurrection du Christ ! 

Nous voici dans le temps pascal qui pendant 50 
jours va nous permettre de chanter l’Alléluia, le 
chant de la Victoire du Christ ressuscité. Notre 
monde a besoin de cette Résurrection du Christ. Le 
monde ne peut pas rester dans la mort, il est 
appelé à entrer dans la Vie. Jésus, dans sa 
résurrection, offre à l'humanité une vie nouvelle. 
Cette vie nouvelle ne consiste pas en une 
prospérité matérielle ou en une supériorité de 
connaissance, mais dans le don de l'amour. 
L'amour de Dieu est offert à l'humanité pour que 
celle-ci retrouve sa beauté. La résurrection de 
Jésus est notre joie, elle est notre trésor et comme 
tout trésor nous nous devons de le partager avec 
tous ceux qui nous entourent. Au milieu d'un 
monde qui souffre, d'un monde qui doute, d’un 
monde troublé, nous proclamons la Victoire du 
Christ sur la mort, le péché et le mal. Le temps 
pascal nous est donné pour nous approprier le 
grand mystère de la résurrection de Jésus. Il nous 
est aussi donné pour préparer nos cœurs à 
recevoir l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, cela 
particulièrement dans les jours de prière entre 
l’Ascension et la Pentecôte. Vivons ce temps 
pascal comme une immense grâce que l'Église 
nous offre ! 

Tous nous avons été frappés et blessés par 
l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 
Lundi Saint. La mort a frappé ce bâtiment. Nous 
avons vu que ce qui est passager, temporel, ce qui 
est construit par la main de l'homme, peut être 
détruit, mourir mais aussi être reconstruit. Alors 
comprenons bien que ce que Dieu veut pour 
chacun d'entre nous et pour tout homme est une 
reconstruction spirituelle pour que la Résurrection 
permette à la vie de triompher. Nous souffrons 
aussi avec les Catholiques du Sri Lanka qui au jour 
de Pâques ont vécu ces attentats monstrueux dus 
à la folie de ceux qui tuent au nom d’un dieu 
vengeur. Nous prions pour les victimes, leurs 
familles, ce pays et pour la conversion des 
hommes égarés par le Mal. 

Résurrection paroissiale ! 

Le temps pascal nous est donné pour que toute 
notre paroisse ressuscite, entre dans la 
Résurrection. Certes chacun, individuellement, 
personnellement, nous avons à laisser de la place 
à la résurrection reçue au jour de notre baptême. 
Mais cela est vrai aussi communautairement ! La 
résurrection de Jésus doit devenir une résurrection 
paroissiale. Que tout baptisé, éloigné de l'Eglise 
soit pour des raisons personnelles, soit par le 
scandale du péché de certains membres de 
l'Eglise, accepte de revenir à la Vie, pour que sa 
joie soit complète. Soyons attentifs à tous nos 
frères pour leur transmettre la joie du Ressuscité. 
Oui le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Là est notre 
joie, là est notre foi, là est notre espérance ! 

En ce mois de mai, nous vivrons notre « Week-end  
mission ». C'est la mise en œuvre de la 
Mobilisation paroissiale de mars dernier, ainsi que 
de la retraite paroissiale que nous avons vécu 
pendant le carême. Du vendredi 24 mai au soir au 
Dimanche 26 mai, il nous est proposé d'inviter nos 
familles (nous n’oublierons pas la fête des 
mères !!), nos voisins, nos amis, nos 
connaissances, à participer aux rendez-vous 
proposés pour la mission. N'ayons pas peur de ce 
geste simple d'inviter et d'accompagner les 
personnes pour qu'elles puissent participer à ces 
rencontres qui permettront à chacun de découvrir 
qui est Jésus, sa présence et son amour. C'est lui, 
Jésus, qui anime notre paroisse et c’est pour lui 
que la paroisse existe. Que ce week-end nous 
donne à chacun d'être participant de la vie même 
de Dieu. En pratique, il n’y aura qu’une seule 
messe dominicale afin de vivre et manifester 
l’unité de notre paroisse.  

Bon temps pascal à vous tous, dans la joie de la 
Résurrection, 

P. Bruno Bouvier. 

 

  



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

Samedi 4 Mai  

Dimanche 5 Mai 

3ème Dimanche de Pâques 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Les Sauvages (Panier du Frère) 

10h  Tarare (St André) 

11h  St Romain de Popey 

11h  Chapelle ND de la Salette à Joux 

Samedi 11 Mai  

Dimanche 12 Mai 

4ème Dimanche de Pâques 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Appolinaire (Panier du Frère) 

10h  Tarare (St André) 

11h  St Forgeux 

Samedi 18 Mai  

Dimanche 19 Mai 

5ème Dimanche de Pâques 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Dareizé (Panier du Frère) 

10h  Tarare (St André) 

11h  Affoux 

 

Dimanche 26 Mai 

6ème Dimanche de Pâques 

 

10h  Tarare (St André) (Panier du Frère) 

 

Jeudi 30 Mai 

Ascension du Seigneur 

9h  St Clément  

10h  Tarare (St André) 

11h  St Marcel l’Eclairé 

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

Messe à la chapelle Notre Dame de la Roche les samedis à 18h 

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 30 avril au 
03 mai 

9h 

Crypte de St André 

17h 

St Clément 

9h30 

Ste Madeleine 

17h 

Ch. de Vindry 

Du 07 au 10 
mai 

9h  

Crypte de St André 

9h 

Ste Madeleine 

9h30  

Ste Madeleine 

17h 

Frères Maristes 

Du 14 au 17 
mai 

9h  

Crypte de St André 

17h 

Ancy 

9h30  

Ste Madeleine 

17h 

Joux 

Du 21 au 24 
mai  

9h  

Crypte de St André 

17h 

ND de Clévy 

9h30  

Ste Madeleine 

17h 

St Forgeux 

Du 28 au 31 
mai  

17h  
Notre Dame de la 

Roche 

17h 
Les Olmes 

 
Voir ci-dessus 

17h 
Les Tilleuls 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  

Confessions : les samedis de 11h à 12h, en l’église Ste Marie-Madeleine de Tarare. 

MARIAGES 

Samedi 25 mai, au Pas de Calais, mariage de Mélissa GENEL et Christophe PEUVREL et en 
Haute Marne, mariage de Marie DEGAND et Jérôme DAVAL. 

 

 



 

BAPTEMES 

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

résidence 

Dimanche 12 mai St Forgeux 12h Noémie POULARD GRANJON St Forgeux 

Dimanche 12 mai St Forgeux 12h Ethan LAFAY St Forgeux 

Samedi 18 mai Pontcharra 17h Kym CHIRAT Villecheneve 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

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

Jeudi 2 mai 20h Maison paroissiale Catéchistes CM  

Vendredi 3 mai 14h Maison paroissiale Equipe communication 

 20h Pontcharra « Equipe noyau » Mission paroissiale 

Mardi 7 mai 20h Maison paroissiale Equipe d’animation paroissiale 

Vendredi 10 mai 18h Maison paroissiale Aumônerie des jeunes 

 18h30 Maison paroissiale Préparation à la confirmation 

Mardi 21 mai 18h Maison paroissiale Réunion du conseil économique  

Mardi 28 mai  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 les vendredi 10 mai et vendredi 24 mai, 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 le premier jeudi du moi, jeudi 2 mai, 20h chez les frères maristes de Pontcharra et le premier samedi du 
mois, samedi 4 mai, 20h30, à l’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 

 

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. 
Mardi 28 mai, 20h : « le sacrement du mariage », don de l’amour nuptial. 
Les fiches des séances sont sur le site internet de la paroisse, rubrique « Ecole de la foi » 

Week-end Mission 24-25-26 mai  

Dans notre année de mission paroissiale, nous allons vivre une première expérience de paroisse en 

mission. Voilà déjà le programme ! Chaque paroissien est appelé à inviter d’autres personnes à participer 

à ce qui nous est proposé. Des flyers seront bientôt remis à cet effet ! 

Vendredi 24 mai 
20h00 : Film « Jésus, l’enquête », cinéma Jacques Perrin. 5, 50€ l’entrée, avec introduction au film et suivi 
d’un échange sur le film 
Samedi 25 mai 
8h30 : Adoration (église Ste Madeleine) suivie de la messe à 9h30  
10h00 : Café, Evangélisation de rue et sondage 
12h : Louange (Ste Madeleine) 
12h30 à 13h30 : Repas tiré du sac à la maison paroissiale 
14h à 16h30 : « Marche en famille », avec les enfants du KT et leurs parents, les jeunes couples, jeunes 
parents et grands-parents… départ de l’église de Saint-Loup - Madone de Dareizé - Madone de Saint-Loup -
retour à St Loup et goûter 
17h00 : 4 goûters « Bienvenue à la maison » 
20h00 : « Soirée Miséricorde » (Sainte Madeleine de Tarare) 
Dimanche 26 mai 
8h30 : Adoration (St André) 
9h15 : Louange (St André) 
10h : Messe unique à l’église Saint André de Tarare 
12h : Grand déjeuner paroissial Halle du Marché de Tarare, chacun invite et apporte un plat 

Inscriptions à l’aide du coupon ci-dessous : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom et nom : ……………………………………………………………  

Numéro de téléphone : ……………………………………... viendra au déjeuner du 26 mai avec ………. personnes et 

nous apporterons : un plat salé  

           un plat sucré 

           une boisson 

Inscription à remettre à la quête des messes des Dimanches (sans oublier son offrande !) ou à la Maison 

paroissiale avant le 20 mai.  

 

 

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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