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Rentrée paroissiale 

Une Paroisse vit au rythme des années scolaires. 
Nous lancerons donc notre nouvelle année 
pastorale avec notre messe unique de rentrée le 
dimanche 15 septembre. Nous y accueillerons le 
Père Edgard qui nous vient du Sénégal. Il sera en 
étude à Lyon la semaine et nous rejoindra les 
week-end pour la vie et le travail paroissial. Cette 
Messe unique nous permettra de nous retrouver 
tous ensemble en communauté paroissiale. La vie 
actuelle nous disperse souvent dans différents 
lieux, avec les activités, avec nos villages 
d'appartenance, avec aussi nos familles... Aussi 
quelques fois dans l'année il est bon de se 
retrouver tous ensemble pour célébrer 
l'Eucharistie et recevoir le Christ en un Corps uni. 
C'est l’occasion propice pour confier au Seigneur 
toutes les activités de notre Paroisse, les différents 
services et toutes les personnes qui animent notre 
vie paroissiale au quotidien, même très 
discrètement. Notre paroisse est constituée par 
chaque baptisé. La paroisse n’est pas extérieure à 
nous-mêmes, elle est ce que nous sommes, nous 
tous baptisés. Elle a la beauté de ce que nous 
vivons ! 

Semaine missionnaire « Portes ouvertes de la 
paroisse » 

Notre Mission paroissiale culminera avec la 
semaine de « portes ouvertes ». L'équipe Mission 
a élaboré un magnifique programme pour la 
semaine du Dimanche 6 au Dimanche 13 octobre 
prochain. Un programme nous sera adressé et 
chaque paroissien est invité à s’en saisir pour vivre 
ce temps privilégié mais aussi et surtout proposer 
autour de soi cette invitation à venir participer soit 
en totalité soit en partie à ces animations. Chaque 
paroissien habituel devient ainsi un « invitant » 
pour d'autres paroissiens plus éloignés ou même 
des personnes non chrétiennes à qui on peut 
proposer tel ou tel événement. Chacun est invité à 
devenir la bouche et les mains de la Paroisse et de 
cette mission pour que tout homme puisse 

rencontrer Jésus Christ et se laisser saisir par son 
amour. Devant l'actualité de notre monde pleine 
d'angoisse, entretenue et provoquée, nous 
sommes invités à porter la lumière de Jésus-Christ 
au milieu de notre monde ! C'est là notre mission 
et nous sommes heureux de l'accomplir. 

Changements  

À la rentrée dans une paroisse il y a toujours un 
appel à s’adapter à la situation et à des 
nouveautés. Cette année particulièrement nous 
avons plusieurs nouveautés.  
Tout d'abord l'accueil d’Evelyne Maenhaut, laïque 
en mission ecclésiale, qui sera coordinatrice 
paroissiale.  
Et puis les changements pour les horaires des 
messes du Dimanche. Vous les trouverez dans ce 
bulletin paroissial ainsi que les changements 
d'horaires pour les messes en semaine. Tout cela 
est assez compliqué à mettre en place, aussi 
chacun nous sommes dans la joie de pouvoir 
participer aux messes qui sont proposées. Nous 
vivons la joie de la présence de Jésus-Christ au 
milieu de notre territoire paroissial, dans nos 
églises et dans nos cœurs.  
Pour l'adoration du Saint-Sacrement, il y a aussi 
un changement : l'adoration aura toujours lieu le 
vendredi après-midi mais les horaires sont 
restreints de 14h à 15h.  
Prions les uns pour les autres pour que nous 
puissions vivre ces nouveautés et ces 
changements comme un défi à relever et non pas 
comme un lieu de récriminations... Le Gaulois 
aime râler contre ce qui ne lui plait pas, le Chrétien 
trouve dans les difficultés l’occasion de se 
sanctifier et de grandir !! 

Bonne rentrée à tous, dans la joie d’être disciples 
d’un si bon Maître, Jésus, 

P. Bruno Bouvier. 

 

 

 



 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 31 Août  

Dimanche 1er Septembre 

22ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  St Clément sous Valsonne 

10h30  Tarare (St André)  

 

Samedi 7 Septembre 

Dimanche 8 Septembre 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Nativité de la Sainte Vierge 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Loup 

10h30  Tarare (St André) 

 

Dimanche 15 Septembre 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Messe de Rentrée 

 

10h30  Tarare (St André) 

 

Samedi 21 Septembre 

Dimanche 22 Septembre 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  Les Olmes 

10h30  Tarare (St André)  

 

Samedi 28 Septembre 

Dimanche 29 Septembre 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine (Panier du Frère) 

9h  St Romain de Popey 

10h30  Tarare (St André) (Panier du Frère) 

 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 3 au 6 
Septembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Ancy 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 10 au 13 
Septembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Joux 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 17 au 20 
Septembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
ND de Clevy 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 24 au 27 
Septembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Les Olmes 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 1er au 4 
Octobre 

18h 
Crypte St André 

17h 
ND de Bon 

Secours 

9h30 
Ste Madeleine 

 

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

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  

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

MARIAGES 

Samedi 31 Août  17h, Flora CHALAYE et Damien HALEGUA à St Romain. 
Samedi 14 Septembre 16h, Isabelle GIRARDET et Patrice DURDILLY à St Forgeux. 
    16h, Joséphine BEYDON et Anthony ROSSET à Valsonne 
Samedi 21 Septembre 15h, Sylvie BAUDEVIN et Jean-Luc BALOUZET à Tarare (Ste Madeleine) 



 

 

BAPTEMES 

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

résidence 

Dimanche 1er Sept. St Romain 10h Maxence GIL Vénissieux 

Dimanche 1er Sept. St Clément 10h Eden COMBY St Clément 

Dimanche 1er Sept. St André (Tarare) 11h30 Marius FERRIERE Les Olmes 

Dimanche 1er Sept. St André (Tarare) 11h30 Margot FUSILLER Belgique 

Dimanche 1er Sept. St Marcel 12h Timéo ARSAC St Marcel 

Dimanche 1er Sept. St Marcel 12h Lylia RAFFIER Tarare  

Samedi 7 Septembre Pontcharra/ Turdine 17h Lény ROZIER St Loup 

Dimanche 8 Septembre St André (Tarare) 11h30 Soan PARADIS Tarare 

Samedi 14 Sept. Pontcharra/ Turdine 11h Charlotte BROLLY  

Dimanche 22 Sept. St André (Tarare) 11h30 Rose DUCREUX Tarare 

Samedi 28 Sept. Pontcharra/ Turdine 17h Arthur LECOQ St Loup 

Dimanche 29 Sept. St Romain 10h Maxime MAZZOLA St Romain 

Dimanche 29 Sept. St Romain 10h Laurine LEPIN Ancy 

Dimanche 29 Sept. St André (Tarare) 11h30 Léane PASSINGE Tarare 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 3 septembre 20h Maison paroissiale Equipe d’animation paroissiale 

Mercredi 4 septembre 20h Salle St Joseph 
(Pontcharra) 

Réunion de rentrée et d’inscriptions 

Catéchisme 

Vendredi 6 septembre 20h Maison Paroissiale Réunion de rentrée et d’inscriptions 

Catéchisme 

Mercredi 11 septembre 20h Maison Paroissiale Réunion des catéchistes 

Dimanche 15 septembre 10h Tarare (St André) Messe unique de rentrée pastorale 

Mardi 24 septembre 20h Maison Paroissiale Réunion des parents de 1° communion 

Jeudi 26 septembre 20h Maison Paroissiale Conseil pastoral paroissial 
 

Temps de prière 

 Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et les vendredi 13 
Septembre et vendredi 27 Septembre, 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 15h 
(nouvel horaire), 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: 
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 



 

Annonce 
A partir du 1er septembre le diocèse fait bénéficier notre paroisse d’une « coordinatrice paroissiale ». 

Madame Évelyne Maënhaut commence sa mission au sein de notre paroisse. Sa lettre de mission sera 

présentée lors de la messe de rentrée du 15 septembre. Nous lui souhaitons une bonne rentrée ! 

« Le panier du frère » 
Petit rappel et information : depuis de nombreuses années existe ce beau geste de partage dans notre 

paroisse. Il s’agit, aux messes indiquées sur le bulletin paroissial dans le tableau des messes, d’apporter des 

denrées non périssables et de les déposer dans le panier qui se trouve à l’entrée de l’église. Le ou les 

paniers ainsi remplis sont portés en procession lors de l’offertoire jusqu’à l’autel afin de manifester que 

tout ce que nous avons nous le donnons à Dieu pour qu’Il en fasse une belle œuvre (c’est aussi le sens de la 

quête). Ces denrées sont ensuite partagées entre les associations « Epi’autre » et la Croix Rouge. Merci à 

tous ceux qui apportent leur contribution. 

Catéchèse 2019-2020 

C’est la rentrée !  

Pour lancer l’année 2019-2020 de catéchèse, deux réunions de rentrée et 
d’inscriptions ont 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 qui 
commenceront la catéchèse à la paroisse. 
 

Méditation 
 « Puisque le Seigneur est bon, et surtout envers ceux qui espèrent en lui, attachons-nous à lui, soyons avec 

lui de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces pour être dans sa 
lumière, pour contempler sa gloire et pour posséder la grâce du bonheur céleste. 
Tendons nos esprits vers ce bien, soyons en lui, vivons en lui, attachons-nous à lui, à 
ce bien qui dépasse toute pensée et toute réflexion, qui jouit d'une paix et d'une 
tranquillité perpétuelles ; une paix qui surpasse toute pensée et tout sentiment. 
Il est ce bien qui pénètre toute chose ; tous nous vivons en lui et nous dépendons de 
lui ; il n'y a rien au-dessus de lui, car il est divin. Personne, en effet, n'est bon, sinon 
Dieu seul. Ce qui est bon est divin, ce qui est divin est bon, c'est pourquoi il est dit : 
Lorsque tu ouvres la main, Seigneur, tous sont comblés de ta bonté. C'est en effet par 
la bonté de Dieu que nous sont accordés tous les biens qui ne comportent aucun 

mélange de mal. », S. AMBROISE DE MILAN (340-397), évêque et docteur de l’Eglise. 
 

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 

Pour contacter un Diacre 

M. Jean-Wilfrid MAHIEUX = jclinotiere@wanadoo.fr  

M. Eric BOUGARD = eric.bougard@gmail.com 
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