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Bonne et sainte année 2020 !  

Dans la lumière des fêtes de Noël, de la Nativité 
de Jésus, dans la joie de sa manifestation, son 
Epiphanie, nous allons commencer une nouvelle 
année civile. Nous allons nous présenter nos 
meilleurs vœux et nous allons nous souhaiter une 
« bonne année ». Quels sont les éléments qui 
permettent qu'une année soit bonne ? Tout 
d'abord d'être tourné vers Celui qui est bon, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui nous donne de 
participer à sa bonté. « Nul n'est bon, sinon Dieu 
seul », dit Jésus. Ensuite, partager ce qui est bon 
entre nous et travailler à ce que nous puissions 
vivre dans la bonté. Être bon, c'est considérer 
tout ce qui est beau et grand dans notre vie et 
dans la vie de nos frères plutôt que de regarder 
ce qui ne va pas… Cela ne veut pas dire qu'il ne 
faille pas travailler à des améliorations pour 
rendre meilleur ce qui est, mais cela ne peut se 
faire que dans la charité qui vient de Dieu. En 
Dieu, l'amour, le bien, le vrai ne font qu'un. Dans 
les créatures humaines cela doit s’unir pour être 
offert au monde. 

Travaux  

L'année 2020 verra le commencement des 
travaux pour la maison paroissiale. D'abord fin 
janvier-début février, normalement, la 
destruction de la grande salle et les sondages 
dans les sols. Puis dans les mois qui suivront les 
travaux d'édification des 2 grandes salles auront 
lieu. Ces travaux importants sont largement 
financés par notre diocèse. Sachez aussi que le 
diocèse est désormais propriétaire de la maison 
paroissiale mais que l'Association immobilière 
Radisson en garde la gestion. Nous devons rendre 
grâce de voir le diocèse investir pour le bien de 
notre paroisse. Je veux aussi remercier tous les 
membres du Conseil paroissial des affaires 
économiques, ainsi que le Président et les 
membres de l'association immobilière qui ont 
permis l'aboutissement de ce dossier. Notre 
architecte, Monsieur Grégoire Gaillard, de Tarare, 

a élaboré les plans et travaillera au suivi du 
chantier avec le diocèse. 

Défis  

Une nouvelle année est l'occasion de se rappeler 
ce que nous avons vécu l’année précédente, 
particulièrement notre Mission paroissiale. Celle-
ci a permis de belles rencontres, de beaux 
travaux. Mais il reste à chacun de s'approprier la 
dimension missionnaire de l'être chrétien. Aussi 
des initiatives sont présentées régulièrement 
dans le bulletin paroissial, mais ce bulletin 
mensuel manquant de réactivité, l'équipe 
communication de la paroisse réfléchit à le 
rendre hebdomadaire… La communication est un 
enjeu important de notre temps. Communiquer 
permet la communion, mais la communion 
paroissiale est nécessaire pour que cette 
communication porte du fruit. Aussi nous avons 
toujours plus à approfondir nos liens de fraternité 
pour vivre une véritable communion et qu’ainsi 
nous soyons toujours heureux d’être une 
communauté paroissiale et unis les uns aux 
autres entre baptisés. 

Vœux 

Je suis très heureux de vous présenter mes 
meilleurs vœux de bonne et sainte année 2020, 
dans la paix que Dieu offre en son Fils Jésus et 
l’Esprit Saint et avec la belle compagnie de St 
Irénée, 

P. Bruno Bouvier 
abbe.bouvier@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESSES DOMINICALES et SOLENNITES  
Mardi 1er Janvier 

Ste Marie, Mère de Dieu 

 

10h30       Tarare (Ste Madeleine) 

 

Samedi 4 Janvier 

 

Dimanche 5 Janvier 

Epiphanie 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

 

9h  Dième (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine)  

Samedi 11 Janvier 

 

Dimanche 12 Janvier  

Baptême du Seigneur 

18h  Pontcharra s/ Turdine : Louange 

18h30  Pontcharra s/ Turdine : Messe  

9h  Ancy (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 18 Janvier 

 

Dimanche 19 Janvier 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

 

9h  St Marcel (PANIER DU FRERE) 

10h  Tarare (Ste Madeleine) : Louange 

10h30 Tarare (Ste Madeleine): Messe 

11h            Les Sauvages  

Samedi 25 Janvier 

 

Dimanche 26 Janvier 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (PANIER DU FRERE) 

 

9h  St Clément (PANIER DU FRERE) 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 31 Déc. au 3 
Janvier 

18h 
Crypte St André 

Voir ci-desssus 
 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

Du 7 au 10 
Janvier 

18h 
Crypte St André 

17h 
St Forgeux 

9h30 
Ste Madeleine 

 
 

Du 14 au 17 
Janvier 

18h 
Crypte St André 

17h 
St Romain 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 21 au 24 
Janvier 

18h 
Crypte St André 

17h 
Joux 

 
Pas de messe 

 

Du 28 au 31 
Janvier 

18h 
Crypte St André 

17h 
Les Sauvages 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Résidence les Tilleuls -

Pontcharra 
 

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. 
 

BAPTEMES 

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

résidence 

Dimanche 12 Janvier Ste Madeleine (Tarare) 11h30 Tiphaine FILAIRE  Tarare 

Samedi 25 Janvier Pontcharra/s Turdine 17h Valentin YANG  Tarare 
 

 

 



 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

Jour Horaire Lieu  

Samedi 4 janvier   Maison paroissiale Réunion MCR du secteur : Tirage des Rois 

Mardi 7 janvier 20h Maison paroissiale Réunion de l’EAP 

Jeudi 9 janvier 14h30 Maison paroissiale Réunion GROUPE COMMUNICATION 

Vendredi 10 janvier 18h30  Maison paroissiale Rencontre confirmands 

Jeudi 16 janvier 20h Pontcharra Equipe Mission et EMI 

Vendredi 17 janvier 15h30 église de St Forgeux Célébration de l’école St Ferréol 

Vendredi 17 janvier 18h30 Maison paroissiale Aumônerie Collège – Lycée 

 20h Maison paroissiale Assemblée générale aumônerie  

Jeudi 23 janvier 9h30 Domaine St Joseph Rencontre des curés du diocèse 

Samedi 25 janvier 10h30 église de St Romain Messe de la St Vincent 

Samedi 25 janvier 14h Lyon-Fourvière  Rencontre des jeunes confirmands du 
diocèse et appel à la confirmation  

Mardi 28 janvier 9h30 Bois d’Oingt Rencontre Doyenné 
 

Temps de prière 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et les vendredis 10 Janvier 
et vendredi 24 Janvier, 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 2 Janvier, 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 

Annonces diverses 

Samedi 18 janvier à 20h, salle des fêtes des Olmes, conférence-débat avec Mgr Bruno Marie Duffé, Secrétaire du 
Dicastère pour le développement humain intégral : « Pour la sauvegarde de notre territoire, points de repères pour 
un autre développement », organisée par Quicury et le CCFD. 
 

Vœux  

Le temps des vœux est un temps particulier qui nous permet de redire plein de belles choses à ceux que 
nous aimons et côtoyons régulièrement mais également de reprendre parfois contact avec nos connaissances moins 
régulières pour échanger des nouvelles et affirmer notre attachement et notre amitié. 
Merci à chacun pour toutes les rencontres et les partages de l’année écoulée. Pardon si nous n’avons été 
suffisamment disponibles. Nous souhaitons à tous les paroissiens une très belle année 2020 pleine de joie, de 
bonheur et de Paix. Que par nos relations régulières ou plus épisodiques, nous puissions tous nous réjouir de 
l’Amour du Christ reçu le jour de notre baptême. Que cette bonne odeur transpire sur toute notre paroisse par notre 
simplicité, notre accueil, notre bienveillance et notre joie. Comme le disait notre Saint Patron Jean XXIII, « Que notre 
paroisse soit la fontaine du village où chacun peut venir s’abreuver ». 
Belle année à tous, que dans vos peines et dans vos joies, vous ne vous sentiez jamais seuls. Très fraternellement, 

Eric & Lysiane Bougard, diacre. 
 

L’année 2019 vit ses derniers jours pour laisser la place à l’année 2020. L’année 2019 s’en va avec ses joies et ses 
tristesses, ses réussites et ses déceptions… Bénissons le Seigneur qui a été avec nous, un fidèle compagnon de route. 



 

L’année 2020 arrive avec ses espoirs et ses craintes, ses projets et ses incertitudes… 
Avec foi, faisons confiance au Seigneur qui sera de nouveau notre fidèle compagnon de route. A chacun de vous, à 
chacune de vos familles, je fais miennes ces paroles du livre des Nombres (6, 24-26), pour vous souhaiter une heureuse 
année 2020 : 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son Visage, qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » 

Père Edgard DIEME, css.  
 

La fin de l’année est propice aux réunions de famille et nous allons certainement nous asseoir autour d’une table 
avec nos enfants, nos petits-enfants, nos familles, nos amis, peut-être même à côté d’une personne que nous ne 
connaissons pas. Le diacre est «au service des tables ». Dans la Bible il est souvent question de repas. L’art du service 
des tables consiste à faire circuler la parole autant que les plats. Au cours des repas que nous prendrons en cette fin 
d’année, si les conditions d’échange, d’écoute et d’empathie sont réunies, ces partages, ces paroles échangées 
rassasieront autant que les plats, d’ailleurs souvent délicieusement mijotés par les mères ou les grand-mères, âmes 
de nos foyers. Que tout ce qui nous sera donné de vivre à ces occasions nous permette de rendre grâce pour tout ce 
que nous avons partagé, le partage étant source de joie! 
Que cela nous donne aussi l’élan nécessaire pour élargir le « service des tables » au « service de la communauté », 
comme le dit un ami diacre, en prenant soin des relations et communications pour que toute personne, homme, 
femme, ou enfants soit accueillie, écoutée, accompagnée, c’est à dire « considérée », la considération, comme le dit 
le Père Bruno Marie Duffé, venant du latin « cum-sidere », c’est à dire s’asseoir à côté. 
Bonne et sainte année à tous,                                                                                       Jean-Wilfrid, diacre, et Claire Mahieux 
 

Préparation à la Confirmation 

Le 30 novembre a eu lieu la Confirmation de Cléa et Théophane, à Chazay 
d’Azergues, avec les 10 jeunes du groupe « l’Alliance des Gones », par Mgr 
Gobilliard (photo ci-contre). Ce fut une cérémonie recueillie et priante. Cléa 
et Théophane sont scolarisés au Lycée Notre Dame de Bel Air.  
Cette année nous accueillons 7 jeunes qui ont demandé à préparer leur 
confirmation. La confirmation est le sacrement qui parfait le baptême et par 
lequel nous recevons le don de l’Esprit-Saint. Celui qui fait le libre choix de 
vivre en enfant de Dieu et qui demande à recevoir l’Esprit de Dieu par les 
signes de l’imposition des mains et de l’onction du Saint Chrême, reçoit une 
force particulière pour témoigner, en paroles et en actes, de l’amour et de la 
puissance de Dieu. Il devient alors un membre à part entière et responsable 
dans l’Eglise catholique. Cette préparation dure un an environ, avec une 
rencontre mensuelle et des temps d’approfondissement avec les jeunes du 
diocèse (plus de 500 jeunes chaque année) : WE à Paray le Monial, ou à St 
Jodard, appel des confirmands par l’évêque en janvier à Lyon. 

L’accompagnement des jeunes vise à encourager une démarche personnelle, communautaire et missionnaire, à faire 
entrer le jeune dans une expérience de prière, et à favoriser un accueil personnel et communautaire de la Parole de 
Dieu, ouvrir à l’expérience et à la connaissance du monde et de l’Église, ainsi qu’à la présence et l’action de l’Esprit en 
eux. 
 

Maison Paroissiale   

5, rue Radisson Accueil Maison Paroissiale 

69170 TARARE du lundi au samedi de 9h à 11h30 
Tel : 04 74 63 02 11   

Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr  

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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