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Le temps de l’Avent est arrivé ! 

Chaque année, l’Eglise nous offre un magnifique 
temps pour nous préparer à l’Avènement 
(Adventus en latin) de Jésus. Jésus est venu il y a 
2000 ans dans son incarnation : il a pris notre 
humanité pour nous faire participer à sa divinité. 
Dernièrement en travaillant le Prologue de 
l'évangile selon St Jean une catéchiste disait : « je 
n'avais pas encore perçu que si Jésus a commencé 
d’exister dans le sein de Marie, il existait 
auparavant comme le Fils de Dieu… » Oui, Jésus 
est véritablement Dieu qui s'est fait homme et qui 
nous donne d'entrer en communion avec sa 
divinité. Cette communion nous sauve, nous 
relève du péché, de la mort et du mal. Mais Jésus 
vient aussi à nous chaque jour, dans notre vie, à la 
condition que nous L’acceptions. Et Jésus 
reviendra à la fin des temps lorsque l'histoire 
entrera dans l'éternité. Cette fin des temps n'a rien 
d'effrayant, au contraire la gloire de Dieu 
enveloppera toutes choses et le salut de 
l'humanité sera une réalité totale et plénière. 
Entrer en Avent c'est donc préparer son cœur à la 
Venue du Messie. Cela est très beau parce que 
c'est Jésus lui-même qui vient nous aider à nous 
dépouiller de tout ce qui nous empêcherait de 
fêter la fête de la Nativité avec un cœur renouvelé. 
Les propositions du temps de l'Avent sont faites 
pour nous soutenir dans cette marche de 4 
semaines et entretenir en nous le feu de l'Esprit 
Saint et la joie de la foi.  

Propositions pour le temps de l’Avent 

Notre diocèse nous propose de cheminer cette 
année avec Saint Irénée. Un beau dépliant nous est 
offert pour nous accompagner durant le temps de 
l’Avent et de Noël. 

Ce temps est privilégié et nous voulons le vivre en 
communauté paroissiale. Aussi des temps de 
« partages d’Evangile » ces Dimanches de l’Avent 
vous seront proposés selon les modalités 
indiquées sur ce bulletin. Et vous êtes aussi invités 
à 3 soirées de louange et d’adoration ! 

 

Prière pour la vie  

Comme dans toute la France ce soir-là, nous 
aurons une « Veillée pour la vie », le samedi 30 
novembre, de 20h30 à 21h30, à l'église de 
Pontcharra. Il est important en ce temps de 
révision des lois de bioéthique de prier pour le 
respect de la dignité de la personne humaine et de 
la vie humaine de son commencement à sa fin 
naturelle. 

Messes de Noël 

Vous trouverez dans ce bulletin les horaires et 
lieux des messes de Noël pour cette année 2019. 
Afin de bien préparer ces messes, tous ceux qui 
désirent s'impliquer sont invités le jeudi 5 
décembre à 20h à la Maison paroissiale pour une 
réunion de préparation. 

8 décembre 2019 

La fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, 
cette année tombe un dimanche et donc elle ne 
sera célébrée liturgiquement que le lundi 9 
décembre avec une messe à 17h à Notre-Dame de 
la Roche. Mais, il sera proposé le Dimanche 8 
décembre, à 17h30, une célébration avec les 
enfants de la catéchèse et leurs parents à l'église 
Sainte-Madeleine de Tarare. Vous y serez tous les 
bienvenus. De plus, il y aura avec l’aumônerie de 
la paroisse et les paroissiens qui le souhaitent un 
accueil dans cette église jusque 21h, une action de 
solidarité, une animation musicale et l’illumination 
de l’église et une fresque sur le parvis. N’hésitez 
pas à apporter quelques lumignons avec leur pot 
en verre pour participer en famille ! 

Bon temps de l’Avent à tous, 

 

P. Bruno Bouvier 

abbe.bouvier@gmail.com 

 

 



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITES  
Samedi 30 Novembre 

 

Dimanche 1er Décembre  

1er Dimanche de l’Avent 

18h  Pontcharra/ Turdine : Louange 

18h30  Pontcharra/ Turdine : Messe (PANIER DU FRERE) 

9h  Ancy (PANIER DU FRERE) et partage d’Evangile 

17h15      Partage d’Evangile 

18h Tarare (Ste Madeleine)  

Samedi 7 Décembre 

Dimanche 8 Décembre 

2ème Dimanche de l’Avent 

17h45     Partage d’Evangile 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Clément (PANIER DU FRERE) et partage 
d’Evangile 

9h45         Partage d’Evangile 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Lundi 9 Décembre 

Immaculée Conception 

 

17h  Notre Dame de la Roche 

Samedi 14 Décembre 

Dimanche 15 Décembre 

3ème Dimanche de l’Avent 

17h45      Partage d’Evangile 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  St Loup (PANIER DU FRERE) et partage 
d’Evangile 

9h45         Partage d’Evangile 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 21 Décembre 

Dimanche 22 Décembre 

4ème Dimanche de l’Avent 

17h45      Partage d’Evangile 

18h30  Pontcharra sur Turdine 

9h  Dareizé (PANIER DU FRERE) et partage 
d’Evangile 

9h45        Partage d’Evangile 

10h30  Tarare (Ste Madeleine) 

Mardi 24 décembre 

Veille de la Nativité du Seigneur 

17h          St André de Tarare 

18h30     Pontcharra sur Turdine 

20h          St Clément s/ Valsonne 

21h30     Ste Madeleine de Tarare 

Mercredi 25 Décembre 

La Nativité du Seigneur 

10h  Les Sauvages 

10h30  Tarare (Ste Madeleine)  

Samedi 28 Décembre 

Dimanche 29 Décembre 

La Sainte Famille 

18h30  Pontcharra sur Turdine (PANIER DU FRERE) 

9h  St Appolinaire (PANIER DU FRERE) 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 3 au 6 
Décembre  

18h 
Crypte St André 

17h 
Joux 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 10 au 13 
Décembre  

18h 
Crypte St André 

17h 
Valsonne 

9h30 
Ste Madeleine 

 
 

Du 17 au 20 
Décembre 

18h 
Crypte St André 

17h 
Les Olmes 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 24 au 27 
Décembre 

 
Voir ci-dessus 

 
Voir ci-dessus 

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

Mais aussi mardi 17 décembre de 18h30 à 19h30, crypte de St André – Tarare 
jeudi 19 décembre après la messe jusque 11h30 Ste Madeleine - Tarare 

et Vendredi 20 décembre église de Pontcharra de 17h à 18h30 
 

BAPTEME 

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

résidence 

Samedi 14 Décembre  Pontcharra /Turdine 17h  Félix RICHARD Le BREUIL 
 

 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 3 décembre 20h Maison paroissiale Réunion de l’EAP  

Mardi 3 décembre  20h15 Maison paroissiale Réunion préparation au baptême 

Mercredi 4 décembre  20h Eglise Ste Madeleine Veillée de l’Avent 

Jeudi 5 décembre 20h Maison paroissiale Réunion de préparation des messes de 
Noël de la paroisse 

Vendredi 6 décembre  18h30 Maison paroissiale Confirmation 

Mardi 10 décembre  20h15 Maison paroissiale Réunion préparation au baptême 

Mercredi 11 décembre 20h Eglise Ste Madeleine Veillée de l’Avent 

Samedi 14 décembre 10h Salle St Joseph 

Pontcharra 

Eveil à la foi 

Mercredi 18 décembre 10h Eglise Ste Madeleine Veillée de l’Avent 
 

Temps de prière 

 Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et les vendredis 13 
Décembre et vendredi 27 Décembre, 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 5 Décembre, 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 

 

Marche solidaire Dimanche 1er Décembre 
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 au départ du Collège ND de Bel Air avec un repas chaud à l’arrivée. 
Pour le bonheur des randonneurs, vous êtes invités à apporter des gâteaux le samedi 
30 novembre au matin à la maison paroissiale entre 10h et 11h30 ou à 18h lors de la 

messe de Pontcharra. Merci de votre participation ! 

 



 

Avent 2019 
 « Le temps de l’Avent a une double caractéristique : c’est à la fois un temps de 
préparation aux solennités de Noël où l’on commémore le premier avènement du 
Fils de Dieu parmi les hommes, et un temps où, par ce souvenir, les âmes sont 
tournées vers l’attente du second avènement du Christ à la fin des temps. Le temps 
de l’Avent se présente donc, pour ces deux raisons, comme un temps de pieuse et 
joyeuse attente. » (Présentation générale du Missel Romain) 

Des « partages d’Evangile » 
Pour vivre à plein ce beau temps, outre les Messe dominicales et les messes en semaines, les adorations, nous 
proposons cette année de vivre des rencontres autour de l’Evangile, comme « partages d’Evangile » en lien avec la 
célébration de la messe le Dimanche :  

les samedi de 17h45 à 18h15 à l’église de Pontcharra (sauf le 30 novembre : Louange à 18h) 
les Dimanches après les messes de 9h à Ancy, St Clément, St Loup et Dareizé  

et de 9h45 à 10h15 à l’église Ste Madeleine de Tarare 3 Dimanche et de 17h15 à 17h45 le 1er décembre à 
Ste Madeleine avant la messe de 18h 

 

3 « Veillées de l’Avent » 
Les mercredi 4 décembre ; mercredi 11 décembre ; mercredi 18 décembre 

de 20h à 21h, trois soirées à l’église Ste Madeleine de Tarare avec ½ heure de louange  
et ½ heure d’Adoration du Saint Sacrement 

 

Eveil à la foi des 3 à 7 ans 
Deuxième rencontre de l’Eveil à la foi des petits, le samedi 14 décembre à 10h à la salle St Joseph, rue Rollet, 
à Pontcharra sur Turdine sur le thème de l’Avent : « l’attente de la naissance de Jésus ».  

Vie familiale 
Il est bon de vivre la vie paroissiale comme une vie familiale. Trois éléments marquent les relations en famille 
que nous résumons souvent par ces trois mots : « Pardon, Merci, S’il te plait. » Une famille est appelée à la 
vie et entretient cette vie dans la reconnaissance de ses fautes, la culture de la gratitude et une belle manière 
de demander.  
En paroisse nous voulons vivre ces 3 dimensions ! En ce mois de décembre je voudrais remercier tous ceux 
qui œuvrent pour la vitalité de la paroisse. Car la paroisse c’est nous tous ! Elle n’existe pas en dehors de 
nous ! Sachons nous dire « Merci » ! Merci tout simplement d’exister, merci d’être présent, merci d’être actif 
pour la catéchèse, les funérailles, la comptabilité, l’accueil, l’animation des messes, l’enseignement dans les 
écoles, la mission…  
Se demander « Pardon » lorsque cela est nécessaire et offrir son pardon pour redonner vie !! 
Et demander avec gentillesse et courtoisie ! La communion dans la charité passe par une belle manière de 
demander à l’autre ce que l’on souhaite. 
 

Maison Paroissiale   

5, rue Radisson Accueil 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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