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Mission 

Nous avons vécu avec beaucoup de joie une 
magnifique semaine Portes ouvertes 
missionnaire. Ce fut l'occasion pour tous d’inviter 
ses voisins, des amis, des commerçants à 
participer à ce que la paroisse proposait. Les 
propositions étaient diverses et variées. Elles 
voulaient répondre à la demande de sens de nos 
contemporains. Avec ces propositions qui 
rejoignaient toute personne ont eu lieu de belles 
évangélisations de rue, des visites à domicile et 
des résidents de nos EHPAD, par des binômes de 
paroissiens et de l’EMI, mais aussi des temps 
d’adoration, de louange et les messes. Dieu nous a 
béni ! 

Une des limites de cette semaine est notre 
difficulté à dépasser ce qu’on peut appeler le 
« premier cercle » des paroissiens pratiquants 
habituels. Nous ne pourrons évangéliser nos frères 
que si chaque paroissien devient un « invitant » et 
ose annoncer Jésus Christ. La parole de Dieu est 
pour tous ! Elle n’est ni démodée ni dépassée !  

Le saint Patron de notre paroisse l’exprimait ainsi : 
« Celui qui se dit chrétien doit savoir que son 
premier et principal devoir de conscience, c’est 
d’être témoin de la vérité qu’il croit et de la grâce 
qui l’a transformé. "Le Christ, disait un illustre Père 
de l’Église, nous a laissés ici-bas pour être des 
flambeaux, des docteurs, des ferments, pour nous 
comporter avec les hommes comme des anges, et 
comme des hommes avec les enfants, comme des 
spirituels avec les charnels pour les gagner, pour 
être des semences, pour porter des fruits. Il n’y 
aurait nul besoin de parole, si notre vie brillait ; pas 
besoin de mots, si nos actes témoignaient. Il n’y 
aurait pas de païens, si nous étions vraiment des 
chrétiens" (St Jean Chrysostome). Que si pareil 
devoir incombe à tout chrétien, où qu’il soit, il est 
clair que dans les pays de mission, on peut 
attendre des résultats particulièrement 
importants pour l’extension du règne de Dieu à 
ceux qui ne connaissent pas encore le don 

précieux de la foi et qui sont privés de la force 
surnaturelle de la grâce. Le témoignage donné par 
chacun de nous doit se trouver confirmé et comme 
amplifié par celui de toute la communauté 
chrétienne, à l’exemple même de l’Église 
primitive ; l’union et la concorde de tous les 
croyants qui se montraient assidus aux instructions 
des prêtres, fidèles à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières (Ac 2, 42). », St 

JEAN XXIII, Lettre encyclique Princeps Pastorum, 28 
novembre 1959. 

Nous sommes ce pays de mission ! Le monde 
change, mais il attend toujours l’Evangile ! Notre 
semaine Portes ouvertes a été le sommet de notre 
mission paroissiale. Et nous continuons cette 
transformation missionnaire de notre paroisse. 
Nous allons travailler à des initiatives de 
propositions de la foi pour rejoindre toute 
personne que Jésus aime et veut dans son 
troupeau. Nous avons à travailler aussi une vision 
missionnaire pour notre paroisse. 

Novembre 

Le mois de novembre s’ouvre sur la magnifique et 
lumineuse fête de la Toussaint qui nous fait 
contempler notre Famille dans la gloire de la 
Résurrection. Cette gloire nous l’avons reçue pour 
devenir des saints ! Elle nous rappelle que notre 
vocation est la sainteté ! Et le 2 novembre, dans la 
charité, nous prions pour tous ceux qui ne sont pas 
encore dans l’éternité bienheureuse et qui 
comptent sur notre prière. Nos défunts attendent 
nos prières et tout le mois de novembre, dans la 
suite du 2 novembre, nous prions pour les âmes du 
Purgatoire. Cette prière est la plus belle des 
charités. Notre Dieu est le Dieu des vivants et nous 
voulons la gloire de la Résurrection pour tous !  

P. Bruno Bouvier 

 

 

 

 



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITE  
Vendredi 1er Novembre 

Toussaint 

9h  Valsonne 

10h  St Romain de Popey 

10h  Tarare (Ste Madeleine): Louange & 10h30 
messe  

Samedi 2 Novembre 

Commémoraison des fidèles défunts 

9h30 Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 2 novembre 

Dimanche 3 Novembre  

31ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h  Pontcharra/ Turdine: Louange & 18h30 messe 

9h  Joux (PANIER DU FRERE) 

10h30  Tarare (Ste Madeleine)  

Samedi 9 Novembre 

Dimanche 10 Novembre 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Les Sauvages (PANIER DU FRERE) 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Lundi 11 Novembre  

Armistice 1918 

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 16 Novembre 

Dimanche 17 Novembre 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Affoux (PANIER DU FRERE) 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 23 Novembre 

Dimanche 24 Novembre 

34ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Les Olmes (PANIER DU FRERE) 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) (PANIER DU FRERE) 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 29 oct au 
1er novembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
ND de Clévy 

9h30 
Ste Madeleine 

Voir ci-dessus 

Du 5 au 8 
Novembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Ancy 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 12 au 15 
Novembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Les Olmes 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 19 au 22 
Novembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
St Forgeux 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 26 au 29 
Novembre 

18h 
Crypte St André 

17h  
Frères Maristes 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Les Tilleuls 

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 10 Novembre  Bagnols  Fernand BORIER Valsonne  
 

 

 

 

 

 

 



 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Lundi 4 novembre 11h30 Maison paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités. 

Mardi 5 novembre  20h Maison paroissiale Equipe d’animation paroissiale 

Vendredi 8 novembre 14h30 Maison paroissiale Equipe communication  

Vendredi 8 novembre 18h30 Maison paroissiale Préparation à la confirmation collégiens et 
lycéens 

Samedi 23 novembre  9h30 Maison paroissiale Equipe de préparation au batême 

Samedi 30 novembre 10h Chazay d’Azergues Confirmation de 2 jeunes de la paroisse 

Samedi 30 novembre 20h30 Eglise de Pontcharra Veillée pour la Vie 
 

Temps de prière 

 Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et les vendredi 8 
Novembre et vendredi 22 Novembre, 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 15h et le 1er 
jeudi du mois pour les vocations chez les Frères Maristes à Pontcharra, jeudi 7 Novembre, à 20h 

 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 

Denier de l’Eglise 2019-2020 

En début d’année, nous avons lancé la collecte du Denier de l’Église. Vous le savez peut-être, les sommes 
collectées sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour garantir les traitements des prêtres ainsi que 
les salaires des laïcs engagés professionnellement au service de l’Église.  

Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte. 
Celle-ci est malheureusement en baisse. En effet, au 30 Septembre, la collecte est en baisse de 
3% en montant et de 4% en nombre de donateurs.  
Nous sommes tous concernés et devons tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. Vous 
trouverez au fond de l’église des tracts du Denier. Que chacun en prenne pour soi et pense à un 
proche qui ne donne pas encore pour lui remettre le tract. 

Annonces diverses 
C.C.F.D. Terre Solidaire : Dimanche 1er décembre – 1er Dimanche de l’Avent ; le C.C.F.D propose une 
marche de la Solidarité pour nous mettre en chemin vers Noël. 3 circuits : un de 20km et un autre de 12 km ; 

1 circuit urbain : visite guidée de Tarare pour la société d’histoire. 
Départ & Arrivée  Collège ND de Bel Air avec un repas chaud à l’arrivée. 
La Journée sera conclue par la Messe dominicale qui sera déplacée à 18h à l’église 
Ste Madeleine de Tarare. 
Pour le bonheur des randonneurs, vous êtes invités à apporter des gâteaux le samedi 

matin à la Paroisse entre 9h et 12h ou à la messe de Pontcharra. Merci de votre participation ! 
 

 

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 ! 
 

Une soirée jeux aura lieu comme toutes les années à la salle d’animation du village de St 

Forgeux, le 15 Novembre à partir de 20h. 
 

Mouvement Chrétiens des retraités : 
Lundi 4 novembre, une rencontre organisée par le M C R aura lieu à la Maison Paroissiale. Nicole 
d'Agostino sera notre invitée. A 11h30 : repas africain puis conférence à 13h30 avec photos. 
Nicole qui se rend régulièrement au Burkina Fasso nous parlera de son expérience. 
Toutes les personnes sont les bienvenues. Merci de retenir votre repas jusqu'au 31 octobre tél. 
04.26.81.50.51. 

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 08. 
 

Conférence - Débat 
L’Association AIDE ET FRATERNITE organise sa conférence annuelle le vendredi 29 novembre à 20 h à la Salle 
de la Turdine à Pontcharra. Elle sera animée par le Père Basil SOYOYE (Missions Africaines) et abordera le 
problème de la personne africaine et du développement. Rappelons que notre association œuvre depuis plus 
de quarante ans à Dolbel au Niger (scolarisation, eau, jardins) à la demande de Sœur Marie-Claire CHARLES, 
originaire de Saint-Loup, qui y a été missionnaire plusieurs années. 

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, la première communion, contacter Evelyne Maënhaut : e.maenhaut@lyon.catholique.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 

Catéchèse 2019-2020 
La rentrée de la catéchèse s’est bien passée ! L’équipe des 13 catéchistes paroissiaux a été heureuse de 
retrouver quelques 130 enfants catéchisés. Pour les CE1 : 18 enfants un seul groupe à Pontcharra ; les CE2 : 
39 enfants en 3 groupes à St Romain de Popey, Pontcharra et Tarare ; les CM1 : 34 enfants en 3 groupes à 
Dareizé, Pontcharra et St Forgeux ; les CM2 : 43 enfants en 4 groupes à Pontcharra, St Forgeux, St Romain 
de Popey et Tarare. Cette année, outre les rencontres en groupes avec le(la) catéchiste, les familles vivront 
des temps forts parents-enfants suivant les temps liturgiques et une rencontre par niveau. Les enfants de 
CM2 vivront leur préparation à la Première communion par étapes. Le parcours s’achèvera par une retraite 
à Ars. Trois dates de messe de première communion sont fixées : le 25 avril à Pontcharra, le 3 mai à St Clément 
et le 17 mai à Tarare. 

 

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  Coordinatrice Paroissiale : 

M. Jean-Wilfrid MAHIEUX = jclinotiere@wanadoo.fr  Mme Evelyne MAENHAUT 

M. Eric BOUGARD = eric.bougard@gmail.com e.maenhaut@lyon.catholique.fr   
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