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Semaine « Portes Ouvertes » 

Notre grande semaine de Portes ouvertes de la 
paroisse se déroulera donc du 6 au 13 octobre. Le 
Pape François a voulu que le mois d’octobre 2019 
soit pour toute l’Eglise un « Mois missionnaire 
extraordinaire » ! Providentiellement, nous 
vivrons donc cette semaine missionnaire dans la 
dynamique de toute l’Eglise. Vous avez reçu les 
Flyers que vous avez communiqués à vos amis, 
vos commerçants, à des personnes que vous 
connaissez, etc… Inviter à cette semaine est 
l’affaire de tous et un grand nombre de 
participants aux différentes propositions sera un 
signe de réussite pour toute notre paroisse et 
d’une belle capacité d’ouverture. Il est bon de 
travailler à étendre la beauté de l'amour de Dieu 
à toutes les personnes habitant notre paroisse.  
Voici un rappel des événement principaux de 
cette semaine, en plus des messes, louanges, 
adorations, prières, indiquées sur le flyer : 
Le dimanche 6 octobre, un film : « Little boy » qui 
nous permettra d'entrer dans la beauté de la 
prière des enfants et la joie de la foi à 17h30 au 
cinéma Jacques Perrin à Tarare (tarif unique 
5,50€) suivi d'un échange.  
Le lundi 7 octobre, fête de Notre-Dame du 
Rosaire. A 14h30, à la maison paroissiale une 
conférence sur les apparitions de la Vierge Marie, 
avec le Père Skof, curé d'Amplepuis ; deux prières 
du chapelet : à l'église des Olmes et à l'église de 
Saint-Clément sous Valsonne (17h) et le soir une 
Veillée mariale à la chapelle Notre-Dame de Bel-
Air de Tarare à 20h.  
Mardi 8 octobre, Église Ste Madeleine de Tarare, 
à 20h : une conférence de Brunor, dessinateur de 
bandes dessinées sur la foi chrétienne, qui 
mènera une réflexion sur les rapports entre la 
science et la foi, ou est-il possible pour le 
chrétien au 21e siècle de croire en Dieu dans un 
monde scientifique ?  
Mercredi 9 octobre, à 20h, au Ninkasi de Tarare : 
soirée philosophique sur le thème : si Dieu est 
bon pourquoi l'homme souffre-t-il ? Avec Michel 
Mahé, professeur de philosophie. 

Jeudi 10 octobre, à 15h au caveau du théâtre de 
Tarare, place Simonet :  un "thé ou café des 
grands-parents" sur la question de la transmission 
de la foi pour permettre aux grands-parents 
d'échanger sur la foi chrétienne, les enfants et 
petits-enfants.  
Vendredi 11 octobre, à 20h, à l'église Sainte 
Madeleine de Tarare : Veillée miséricorde pour 
expérimenter l'amour miséricordieux de Jésus 
pour chacun d'entre nous, se confier dans la 
prière les uns les autres et vivre des temps de 
louange, d'adoration, de confession, de prière des 
frères...  
Samedi 12 octobre, à 15h, au départ de la 
chapelle de Grévilly à Saint-Forgeux : grande 
marche en famille dans une ambiance familiale et 
amicale.  
Dimanche 13 octobre, à 10h30 à l'église Sainte 
Madeleine de Tarare : grande messe unique pour 
toute la paroisse, suivie à midi d'un couscous 
paroissial au restaurant du lycée Notre-Dame de 
Bel-Air, 5 avenue des Belges, près de la gare de 
Tarare. Pour s'inscrire au 04 74 63 02 11 aux 
heures de permanence, le matin de 9h à 11h30 et 
par courriel : mission.paysdetarare@gmail.com 

La communication 

Nous vivons dans une époque formidable de 
« communication », mais nous sommes noyés 
sous un nombre très important d'informations…  
Aussi juste quelques petits rappels que nous 
souhaitons vous faire, avec l’équipe 
communication. Pour notre paroisse le premier 
moyen d'information est le Bulletin paroissial. Le 
changement de nom depuis 3 ans de « Feuille 
antenne » à « Bulletin paroissial » a été voulu pour 
lui donner un caractère officiel. Je vous invite donc 
à lire avec attention ce qui est écrit dans ce 
mensuel qui présente la vie de la paroisse telle 
qu’elle est. C'est dans les pages du Bulletin que se 
trouvent les informations fiables sur la vie de la 
paroisse. Ce moyen d'information n'est pas très 
souple. Aussi, nous l'avons complété avec le site 
internet de la paroisse que vous êtes invités à 
consulter régulièrement et qui donne beaucoup 
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d'autres informations importantes, actualisées et 
intéressantes pour tous. Il y a ensuite le journal 
Ensemble auquel vous pouvez toujours vous 
abonner en vous adressant à la maison paroissiale 
et proposer des articles. Ce journal trimestriel 
comporte toujours un dossier sur un thème ainsi 
que des nouvelles des différents clochers. Avec ces 
différents médias nous pouvons mieux nous 
connaître et mieux vivre en paroisse. Tous ceux qui 
travaillent à la communication paroissiale sont 
remerciés par votre bonne lecture de ces trois 
médias. 

Père Edgard Diémé 

Le Père Edgard est arrivé depuis le 4 septembre en 
notre paroisse. Il débutera sa vie d’étudiant le 7  

octobre au Studium de Droit canonique à Lyon. 
Nous l’avons accueilli officiellement lors de la 
messe de rentrée du 15 septembre dernier. 
N'hésitez pas à le rencontrer, à l'inviter pour un 
repas chez vous ! Ses coordonnées sont dans ce 
Bulletin. Il sera à mi-temps à Lyon et à mi-temps 
dans notre paroisse. C'est une grande grâce et il se 
présente lui-même dans le Bulletin que vous avez 
entre vos mains. 

Bon mois d’octobre en compagnie de Notre Dame 
du Rosaire qui nous fait entrer dans les mystères 
de la vie de Jésus Christ, 

P. Bruno Bouvier 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  

A partir de ce mois les messes dominicales ont lieu à l’église Ste Madeleine 

Samedi 5 Octobre 

Dimanche 6 Octobre 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  St Forgeux 

10h30  Tarare (Ste Madeleine)  

Dimanche 13 Octobre 

Fête de St Jean XXIII 

 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

 

Samedi 19 Octobre  

Dimanche 20 Octobre 

29ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Dième 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 26 Octobre 

Dimanche 27 Octobre 

30ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine  

9h  St Marcel 

10h30  Tarare (Ste Madeleine)  

Vendredi 1er Novembre 

Toussaint 

9h  Valsonne 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 2 Novembre 

Commémoraison des fidèles défunts 

9h30 Tarare (Ste Madeleine) 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 1er au 4 
Octobre 

18h 
Crypte St André 

17h 
ND de Bon 

Secours 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 8 au 11 
Octobre 

 

Pour cette semaine « Portes ouvertes » se reporter au flyer  
pour les lieux et heures de messes 

Du 15 au 18 
Octobre  

18h 
Crypte St André 

17h 
Ancy 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 22 au 25 
Octobre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Les Olmes 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Résidence Les Tilleuls 



 

Du 29 oct au 
1er Novembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
ND de Clévy 

9h30 
Ste Madeleine 

Voir tableau des 
messes domincales 

Tous les samedis, à 10h, 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. 

BAPTEMES 

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

résidence 

Dimanche 6 Octobre St Forgeux 10h Petter HERERARD Pontcharra/ Turdine 

Dimanche 6 Octobre Tarare 11h30 Gabriel DOUDET St Appolinaire 

Samedi 12 Octobre  Ancy 18h Jeanne PINARD Giverny 

Dimanche 13 Octobre  Dareizé 12h30 Lou DANVE Chessy-Les-Mines 

Dimanche 20 Octobre  Tarare 11h30 Malo BERRIER St Loup 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 1er octobre 20h Maison Paroissiale Réunion de l’Equipe d’Animation P. 

Mercredi 2 Octobre 20h15 Maison Paroissiale Réunion Préparation au Baptême 

Vendredi 4 octobre 17h Ste Madeleine Temps fort première communion 

Mercredi 9 Octobre 20h15 Maison Paroissiale Réunion Préparation au Baptême 

Lundi 14 Octobre 14h15 Maison Paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités 

Mardi 15 octobre 20h Maison Paroissiale Equipe funérailles 

Vendredi 18 octobre 18h30 Maison Paroissiale Préparation confirmation 

Samedi 26 octobre 10h Salle St Joseph « Eveil à la foi » des petits 

 

Présentation du Père Edgard DIÉMÉ 
Je suis né en 1973 à Affiniam, dans la Région de Ziguinchor, au sud du Sénégal, j’ai fait ma première profession 
dans la Congrégation du Saint Sacrement le 08 septembre 1996 et ordonné prêtre le 17 Novembre 2001.  
La Congrégation des Religieux du Saint-Sacrement fut fondée par Saint-Pierre Julien EYMARD (1811 – 1868), 
le 13 mai 1856, à Paris.  
Notre MISSION DANS L’EGLISE : 
1- C’est une mission inspirée par l’exemple et la grâce du Fondateur : le Mystère de l’Eucharistie en est la 
source permanente et le thème préféré. Une mission réalisée en Eglise, concrètement dans une Eglise locale, 
avec le souci d’une contribution spécifique pour ce qui concerne la vie spirituelle et les activités apostoliques. 
2- C’est une mission qui se veut prophétique pour la compréhension et la pratique de l’Eucharistie dans 
l’Eglise. Elle s’inscrit au cœur des réalités sociales de notre monde, avec ses souffrances et ses injustices, ses 
espoirs, ses luttes et ses réalisations, avec le désir profond de promouvoir l’unité et la paix dans un monde 
divisé et éclaté. 
3- C’est une mission aux activités variées : Service de la Parole par l’annonce de l’Evangile et de la Catéchèse ; 
Renouveau de la Liturgie par la recherche et les activités pastorales ; Service des Paroisses et 
accompagnement de Communautés ecclésiales ; Animation de Centres de prière et de Formation spirituelle 
dans des maisons de retraite ou au cœur des villes ; Associations où prêtres et laïcs participent à notre 
mission ; Ministère auprès des prêtres ; hospitalité et aide spirituelle…  
 

Temps de prière 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et les vendredi 11 
Octobre et vendredi 25 Octobre, 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 et 
premier jeudi du mois pour les vocations chez les Frères Maristes à Pontcharra, jeudi 3 octobre, à 20h 

• Le « Groupe de prière Agapé » vous invite tous les lundis de 18h30 à 20h 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, seul 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 
Chrétiens dans le monde rural (C.M.R).  
La session régionale Rhône Alpes préparée et animée par les Ainés aura 
lieu le jeudi 10 et vendredi 11 Octobre 2019 à Ars, Maison d'Accueil La 
Providence, elle aura pour thème : « A l’écoute des fragilités et des 
solidarités en rural ». Pour le congrès du CMR en 2020 : "Oser porter les clameurs du monde rural dans 
l'Espérance" il nous faut déjà les repérer, les partager, les communiquer, les relier. S'inscrire auprès de Marie-
Claude DENIS avant le 1er OCTOBRE Tel : 04 74 05 71 45 
 

CONCOURS DE BELOTE DE L’HOSPITALITÉ de LOURDES 
Le concours de belote annuel de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes de Tarare et sa Région aura lieu le 
samedi 16 novembre 2019 à 14 heures à la salle Joseph Triomphe de Tarare. Toutes les doublettes seront 
primées et un casse-croûte sera offert. Le concours se déroulera aux points et sans annonce.  
Le bénéfice de cette journée permettra à nos amis Pèlerins malades et handicapés d’aller prier auprès de 
Notre Dame de Lourdes lors du prochain Pèlerinage. Nous vous attendons nombreux pour cet après-midi 
convivial, de partage et d’amitié ! 
PROPOSITION : Frère Bernard Méha, de la communauté des frères Maristes de Pontcharra (36, rue Jean 
Moulin) aiderait volontiers les personnes qui voudraient se familiariser avec le site internet de la paroisse. 
Prendre rendez-vous avec lui pour cela au 06 31 49 66 06. 

Préparation aux sacrements 
Il n’y a pas d’âge pour se préparer à recevoir un sacrement, aussi pour le baptême des enfants en âge 
scolaire, et/ou la première communion, contacter Evelyne Maënhaut : emaenhaut@sfr.fr   
pour le sacrement de Confirmation, collégiens et lycéens, la préparation commencera le vendredi 8 
novembre à 18h30, contact : fab.deguillebon@gmail.com  
pour les adultes qui demandent le baptême, la communion, la confirmation, eric.bougard@gmail.com 
 

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  
  

Pour contacter un Prêtre Permanences Cure de Pontcharra 

Père Bruno BOUVIER = abbe.bouvier@gmail.com   Samedi de 10h à 11h30 

Père Edgard DIÉMÉ = edgardieme@gmail.com  

Pour contacter un Diacre 

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

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