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L'arrivée du mois de juillet est liée avec le temps des 
vacances d'été. Les écoles, les collèges et lycées vont 
offrir aux enfants du repos. Les adultes prendront leurs 
temps de vacances. Le rythme de vie va changer pour 
tous. Être en vacances, cela ne veut pas dire entrer 
dans le farniente, mais peut-être disposer son cœur 
pour que Dieu y trouve de l'espace. Vacare en latin 
veut dire « être libre », ou « être vide ». Le temps libre 
permet à Dieu de venir nous rejoindre et combler 
l’espace de nos cœurs qui est disponible à l’amour de 
Dieu. Cela est vrai chaque jour de nos années, mais 
l'été, avec les regroupements familiaux, avec des 
activités diverses et variées, peut aider à retrouver le 
Seigneur soit par la prière quotidienne rechoisie, soit 
dans une retraite, soit dans une session d'été, avec 
d'autres chrétiens. En paroisse, c’est aussi l’occasion de 
participer aux messes dominicales et en semaine avec 
un élan renouvelé ! 

Nous clôturons notre année pastorale avec le baptême 
de 3 enfants en âge scolaire : Julien, Zoé, Paul qui 
reçoivent le don de Dieu. Nous avons eu la joie de la 
Confirmation de 7 adultes au jour de la Pentecôte et de 
nombreux baptêmes et mariages ! C'est l'occasion pour 
moi de remercier tous les acteurs pastoraux de la 
paroisse : les membres de l'équipe d'animation 
pastorale, les membres des équipes relais de chaque 
village, les membres de l'équipe funérailles, les 
animateurs de chant, les équipes liturgiques, les 
catéchistes, les équipes de préparation au mariage, au 
baptême, notre secrétaire paroissiale, les sacristains, 
les prêtres, les diacres, les écoles catholiques... bref 
tout ceux qui œuvrent au long de l'année pour que 
l'Évangile soit annoncé en notre paroisse. Cette année 
pastorale nous a donné de vivre le lancement d’une 
belle mission paroissiale. Que tous ceux qui se sont 
impliqués soient grandement remerciés.  

A l’occasion de la clôture de l'année pastorale une 
question doit se poser : pour qui travaillons-nous au 
long de l’année dans notre paroisse ? Qu’est-ce qui 
nous motive dans notre vie chrétienne ? Je me pose 
cette question avec vous. Ma joie est de permettre la 
rencontre avec Jésus Christ. Je mesure que la joie de 
l’Eglise-Epouse grandit lorsque son Epoux est connu.  

Durant cet été, remercions Dieu pour tout ce que nous 
avons reçu de Lui par nos frères en cette année et 
redisons-nous toute la beauté qu'il y a de partager les  

 

merveilles que le Seigneur fait pour nous. Rendre 
grâce, c’est aussi demander la grâce nécessaire pour 
être disponibles au souffle de l'Esprit Saint qui envoie 
l'Eglise au large, à la rencontre de l'humanité actuelle, 
dans un monde déchristianisé qui a perdu le sens de 
Dieu et de l'invisible. L’état actuel de notre société rend 
notre travail d’évangélisation difficile. Il est bon de 
travailler à trouver les moyens de rejoindre les hommes 
de notre temps qui semblent peu préoccupés par la 
recherche du Dieu de Jésus Christ.  

Cette année a aussi été marquée par les turbulences 
dans l’Eglise, avec le procès du Cardinal et sa 
condamnation, avec des dissensions dans le diocèse, 
mais aussi de nombreuses persécutions des chrétiens 
dans le monde, des attaques contre la dignité humaine, 
une dégradation du climat social, l’angoisse qui monte 
devant un avenir incertain… Tout cela peut peser sur 
notre foi et notre espérance. Aussi nous demandons la 
force et la lumière de Dieu pour grandir dans la 
confiance et la paix ! 

Pour la durée de l'été, nous serons aidés par un prêtre 
du Burkina Faso, le P. Jean DOAMBA, du diocèse de 
Ouagadougou. Il sera, comme le père Gaston l'année 
dernière, au service des paroissiens. Ce sera aussi 
l’occasion de renforcer nos liens avec ce pays d’Afrique 
qui vit actuellement une crise politique et religieuse 
très grave. N'hésitez pas à le contacter, à le rencontrer, 
à l'inviter pour qu'il sente notre communauté 
paroissiale comme une famille accueillante.  

Je vous rappelle aussi le temps important d’au-revoir et 
de remerciement au Père Toussaint et au Père Firmin, 
le samedi 6 juillet, lors de la messe de 18h30 à 
Pontcharra, suivi d'un apéritif paroissial qui nous 
permettra de les fêter. 

Bon mois de juillet à tous ! Unis dans le Christ,  

 

P. Bruno Bouvier. 

 

Attention au changement de lieu pour la messe du Dimanche 
7 juillet à Tarare : messe à 10h à l’église Ste Madeleine 

 

 

  



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
 

Samedi 6 Juillet 

Dimanche 7 Juillet  

14ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Dième (Panier du Frère) 

10h  Tarare (Ste Madeleine) 

11h  Ancy 

Samedi 13 Juillet 

Dimanche 14 Juillet 

15ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Marcel (Panier du Frère) 

10h  Tarare (St André) 

11h  Chapelle de Grevilly (St Forgeux) 

Samedi 20 Juillet 

Dimanche 21 Juillet  

16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Joux 

10h  Tarare (St André) 

11h  St Loup (Panier du Frère) 

Samedi 27 Juillet 

Dimanche 28 Juillet 

17ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  Valsonne 

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

11h  Les Olmes 

Samedi 3 Aout  

Dimanche 4 Aout 

18ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  St Romain 

10h  Tarare (St André)  

11h  Les Sauvages (Panier du Frère) 

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 2 au 5 
Juillet  

9h 
Crypte St André 

17h 
Ch. de Clévy 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 9 au 12 
Juillet 

9h 
Crypte St André 

17h 
Les Sauvages 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
St Forgeux 

Du 16 au 19 
Juillet 

9h 
Crypte St André 

17h 
Ch. ND de Bon 

Secours   

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
St Clément 

Du 23 au 26 
Juillet 

9h 
Crypte St André 

17h 
Ancy 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Les Tilleuls 

Du 30 Juillet 
au 2 Aout 

9h 
Crypte St André 

17h 
Frères Maristes 

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. 

MARIAGES 

Samedi 6 Juillet 15h, Mailys CLEMENT et Jean GIBOURG à Pontcharra 
16h30, Aline PARRINELLO et Régis PEANNE à Chaponost. 

Samedi 13 Juillet 15h, Julie PARRON et Samuel RABOUTOT à St Forgeux. 
Samedi 20 Juillet 15h, Isabelle GAMBINI et Titouan PERE-LAHAILLE à Tarare (Ste Madeleine) 



 

Samedi 27 Juillet  15h, Claudie FAYARD et Freddy LARGER à St Forgeux 
   15h, Marine DEPRELE et Colin CHEVALIER à St Romain 

17h, Mélanie BARTOLUCCI et Jérémy MANECY à St Marcel 
17h, Sophie RICHAUD et Frédéric BENDONGUE à Tarare (St André) 

BAPTEMES 

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

résidence 

Samedi 6 Juillet Pontcharra/ Turdine 17h Nolan COMBY Valsonne 

Samedi 6 Juillet Pontcharra/ Turdine 17h Lilio DURAND St Forgeux 

Dimanche 7 Juillet Dième 10h Maélie RIVIER Pontcharra/ Turdine 

Dimanche 7 Juillet (Ste Madeleine) Tarare 11h Gustave SALVAYRE Tarare 

Dimanche 7 Juillet Ancy  12h Baptiste GOUTTE Ancy 

Dimanche 7 Juillet Ancy  12h Eloanne FERRIERE Ancy 

Dimanche 14 Juillet St André (Tarare) 11h Camille MARTINON Tarare 

Dimanche 14 Juillet St André (Tarare) 11h Romane PERRIN Tarare 

Samedi 20 Juillet Pontcharra/ Turdine 17h Mélissa BOUIN Tarare  

Dimanche 21 Juillet St André (Tarare) 11h Léna NOISETTE St Forgeux 

Dimanche 21 Juillet St André (Tarare) 11h Tim BERTHOLON St Forgeux  

Samedi 27 Juillet Pontcharra/ Turdine 11h Chloé GHERCA Tarare 

Samedi 27 Juillet Pontcharra/ Turdine 17h Romane DESBAT Puiseux en France 

Samedi 27 Juillet Pontcharra/ Turdine 17h Soline MILLAUD  

Dimanche 28 Juillet St André (Tarare) 11h Louise FAVRICHON Tarare  

Dimanche 28 Juillet Les Olmes 12h Lyam CARMONA St Forgeux 

Dimanche 28 Juillet Les Olmes 12h Louane BALLA St Loup 

Dimanche 28 Juillet Les Olmes 12h Mahé SCHLEININGER St Loup 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Lundi 1er Juillet 20h15 Maison Paroissiale Préparation au baptême 

Mardi 2 juillet  20h Maison Paroissiale Equipe d’Animation paroissiale 

Mercredi 3 juillet 19h Affoux Messe et diner des catéchistes 

Jeudi 4 juillet  20h  Réunion équipe noyau Mission 

Jeudi 4 Juillet  Journée Voir ci-dessous Voyage Mariste 

Vendredi 5 juillet 18h30 Salle St Joseph Eveil à la foi 

Lundi 8 Juillet 20h15 Maison Paroissiale Préparation au baptême 

Temps de prière 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et les vendredi 12 
juillet et vendredi 26 juillet, à l’église Ste Madeleine à 17h30. 

• Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis à la crypte de St André de Tarare de 14h à 16h, 
et le jeudi 4 juillet, à 20h, chez les Frères Maristes pour les vocations sacerdotales.  

• 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 
• « Voyage mariste » le JEUDI 4 JUILLET : Cette année la Fraternité Mariste Notre Dame de Bel Air nous 
emmènera sur les pas du Père Collin à la découverte de la région du Bugey et plus particulièrement de la 
ville de Belley qui vit naître la Congrégation des Sœurs Maristes en 1823 avec Sœur Jeanne Marie Chavoin. 
Le périple se fera en car et le déjeuner aura lieu au restaurant.  
Renseignements auprès de : Michel Perrier au 04 74 05 06 42 ; Alain Viricel au 06 50 74 34 54 ; Frères 
Maristes au 04 74 63 61 84 

• L'association « Musichoridanse » fête son 20ème anniversaire à l'occasion du festival de juillet 2019. 
Nous avons l'habitude de clôturer le festival par une célébration interconfessionnelle qui rassemble tous les 
groupes présents lors du festival. Elle aura lieu le dimanche 7 juillet à 11h à l'église Saint André de Tarare. 

(Pour cela la messe dominicale aura lieu à l’église Ste Madeleine à 10h). 
Le thème de cette célébration est "l'humanité", Les Basques, les Sibériens, Les Galiciens, les Suisses, les 
Macédoniens, et les Italiens, vous feront partager les temps forts de cette semaine. Nous vous invitons à 
venir vivre ce moment intense et respectueux.   

Catéchèse 2019-2020 
Une belle année a été vécue avec les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2, grâce à l’investissement des 
catéchistes et l’accompagnement (plus ou moins lointain…) des parents. Plus de 50 enfants de CM2 ont 
communié pour la première fois ! 
Pour lancer l’année 2019-2020 de catéchèse, deux réunions de rentrée et d’inscriptions auront lieu : 
- le mercredi 4 septembre, à 20h, à la salle St Joseph, rue Rollet à Pontcharra  
- le vendredi 6 septembre, à 20h, à la maison paroissiale, 5 rue Radisson, à Tarare.  
Ce sera l’occasion de retrouver tous les parents et d’accueillir les nouveaux parents des enfants qui 
commenceront la catéchèse à la paroisse. 

A venir 
Un poste de coordinatrice pastorale sera ouvert sur la paroisse par le diocèse. Cette mission confiée à une 
personne salariée permettra de travailler à l’unité de la paroisse dans ses actions pastorales, de veiller aux 
projets et à leurs réalisations et de faire vivre la vie pastorale dans l’accompagnement de l’engagement des 
paroissiens. Cela peut paraitre flou dans l’abstrait de cette annonce, mais ce sera plus clair à partir du 1er 
septembre dans sa réalisation concrète !! 

Noter déjà la messe unique de rentrée pastorale le Dimanche 15 septembre à 10h à l’église St André  

A la rentrée de septembre des nouveaux horaires de messes en semaine et du Dimanche seront annoncés. 

Le prochain bulletin paroissial pour août sera édité fin juillet !  

 

 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  

Facebook : Paroisse Saint Jean XXIII du pays de Tarare (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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