
 

Paroisse St Jean XXIII du pays de Tarare 

Bulletin Paroissial 

Février 2020 

 

 

Un beau mois 

L'Eglise nous propose en ce mois de février un 
magnifique parcours ! Nous commencerons par la 
belle fête de la Présentation du Seigneur. Cette 
année elle tombe un dimanche et elle nous 
permettra de vivre la bénédiction des cierges et la 
procession à la lumière du Christ pour entrer dans 
le mystère de l’Eucharistie. Ensuite, le 11 février, 
fête de Notre Dame de Lourdes, lors de la journée 
mondiale des malades, nous prierons pour tous les 
membres souffrants du Corps du Christ. Nous 
anticiperons cette prière aux messes des 8 et 9 
février, en priant pour les malades.  
Et, le mercredi 26 février, nous serons invités 
ensemble à entrer en Carême. Ce sera une 
magnifique occasion offerte pour recevoir la 
miséricorde de Dieu et travailler à notre 
conversion au Christ. Entrer en Carême est une 
étape très importante de notre vie chrétienne 
annuelle. Nous ne devons pas voir l'entrée en 
carême avec tristesse et regret, mais au contraire 
entrer dans cette sainte quarantaine avec la joie de 
savoir que nous pourrons, au jour de Pâques, être 
renouvelés dans tout notre être chrétien. Entrer 
en Carême, c'est laisser le Christ notre Seigneur et 
notre Dieu prendre la place qui lui revient dans 
notre vie, par la prière, le jeûne et le partage, les 3 
éléments de la vie chrétienne. 

Ainsi, l'occasion est donnée à toute l'Eglise de 
vérifier son attachement à la Parole de Dieu, car 
l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche du 
Seigneur. Nous voulons nous laisser prendre par 
l'amour de Dieu. Nous devons poser un choix : soit 
faire Dieu à notre propre image, c'est-à-dire le 
réduire à de bons sentiments ou à nos idées, soit 
laisser Dieu refaire en nous Son image. Le Carême 
est un temps de rénovation intérieure que nous ne 
vivons pas seuls, isolés, mais dans la communion 
de l'Eglise catholique qui pendant 40 jours se laisse 
faire par Dieu. 

 

Programme de Carême 

Dans ce bulletin se trouvent les propositions 
paroissiales pour notre Carême 2020. Ces 
propositions nous permettront de vivre, de 
manière communautaire, ce temps, mais aussi de 
nous entraîner les uns les autres à suivre le Christ 
au désert, pour se laisser réconcilier par lui en 
nous aidant et en nous aimant. Nous avons 
toujours à vérifier notre liberté dans notre gestion 
du temps. Décider de participer à telle ou telle 
proposition, voire à toutes, permet ainsi d'être 
libre par rapport à notre agenda. Et ainsi nous 
aurons la joie de nous retrouver pour vivre de 
manière communautaire ce temps de grâce. 

Renouvellement 

Notre paroisse est composée de 16 villages et dans 
chaque village il existe une « équipe relais de 
proximité » dite ERP, composée de 3 à 5 
personnes, comme le demande le diocèse. Dans 
un certain nombre de clocher ces équipes relais 
sont en train d'être renouvelées et reconstituées. 
C'est l'occasion de remercier ceux qui ont tenu 
cette mission pendant les 3 dernières années et de 
confier à la prière ceux qui acceptent de la 
poursuivre. 

Accueillir 

Cette année nous voulons travailler et vivre 
l’accueil dans la paroisse, particulièrement lors des 
messes dominicales mais aussi dans les villages. 
Accueillir pour manifester notre joie chrétienne et 
aller à la rencontre des habitants pour mieux les 
connaitre. 
C’est un des aspects du projet pastoral pour notre 
année 2020, dans la suite de notre mission 
paroissiale. 

Bon mois de février et bonne entrée en Carême, à 
venir,  

P. Bruno Bouvier 
abbe.bouvier@gmail.com 
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MESSES DOMINICALES et SOLENNITES  
Samedi 1er Février 

Dimanche 2 Février  

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Joux (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine)  

Samedi 8 Février 

Dimanche 9 Février  

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine 

9h  St Loup (PANIER DU FRERE) 

10h          Tarare (Ste Madeleine) : Louange 

10h30 Tarare (Ste Madeleine) : Messe 

Samedi 15 Février 

 

Dimanche 16 Février 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h          Pontcharra s/ Turdine : Louange 

18h30  Pontcharra s/ Turdine : Messe 

9h  Valsonne (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 22 Février 

Dimanche 23 Février  

7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Les Olmes (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine)  

Mercredi 26 février 

Cendres – Entrée en Carême 

Jeûne et abstinence 

 

10h           Pontcharra s/ Turdine 

19h30       Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 29 Février 

Dimanche 1er Mars 

1er Dimanche du Carême  

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h  St Romain (PANIER DU FRERE) 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 4 au 7 
Février 

18h 
Crypte St André 

17h 
Ancy 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Chapelle de Vindry 

Du 11 au 14 
Février 

18h 
Crypte St André 

17h 
St Forgeux 

9h30 
Ste Madeleine 

 
 

Du 18 au 21 
Février 

18h 
Crypte St André 

17h 
Les Sauvages 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 25 au 28 
Février 

18h 
Crypte St André 

Cendres 
Voir ci-dessus 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Résidence 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. 
 

BAPTEMES 

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

résidence 

Dimanche 2 Février Ste Madeleine (Tarare) 11h30 Tom DANIERE Valsonne 

Dimanche 9 Février St Loup 10h Charly BONNET Pontcharra/Turdine 

Samedi 22 Février Pontcharra/Turdine 17h Cylia LACROIX St Forgeux 

Dimanche 23 Février Les Olmes 10h Louis BROSSAT Pontcharra/Turdine 

Dimanche 1er Mars St Romain 10h Kylian BERTHOLLIER Villechenève 
 



 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

 

Temps de prière 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et vendredi 14 Février et 
vendredi 28 Février, 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 6 Février, 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 

Jeudi 20 février 2020, l'OCH organise à Lyon une journée pour les mamans d'un enfant malade ou handicapé, une 
journée de pause entre mamans, pour partager, discuter, prier, souffler.... et se faire chouchouter ! 
Cette journée a lieu à la Maison des Familles (Lyon 2ème) de 9h à 17h. Infos et inscriptions par mail : 
maman-lyon@och.fr ou téléphone 06 83 36 96 83 ou sur www.och.fr. Le thème de la journée cette 
année : Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ? Au programme : le témoignage d'Anne-
Sophie Ancel, maman d'un enfant handicapé, des temps de partage, un déjeuner au Restaurant la 
Salle à Manger sur place, des temps de détente, des ateliers à choisir lors de votre inscription, de 
belles rencontres, et une messe, proposée en fin de journée à celles qui le souhaitent. 

 

Samedi 7 Mars 2020 : AIDE ET FRATERNITE vous invite à son COUSCOUS, à 20h à la 

Salle des Fêtes de SARCEY.  Intervention : ECHOS DU NIGER par le Docteur Soumana ISSIFI. 
Tarifs :  Adultes : 20€ / Enfants : 12€. Réservation jusqu’au 27 février 2020 auprès de : Mme 
VARINARD : 04 74 26 86 66 Mme BELLON : 04 69 3619 56 M. CHAMBA : 04 74 05 67 00 

 

Camp ski-prière du diocèse de Lyon du 1er au 7 mars 2020 à Saint-Jean d'Arves / Les Sybelles. De 

la 4ème à la Terminale (13-17 ans), tous niveaux de ski (même débutants). Voyage en autocar depuis 
Lyon Prix 330 € (tout compris) Matin : prière, enseignement et groupes de réflexion - Après-midi : ski sur 
pistes de 12h30 à 17h00 Au retour des pistes : détente et services Veillées thématiques. Inscriptions en 
ligne : https://www.jeunescathoslyon.fr/agenda/camp-ski-et-priere-1er-au-07-mars Renseignements : 
ski.priere.lyon@gmail.com Camp organisé par l’AIA (Association Inter Aumôneries - diocèse de Lyon) 
 

Jour Horaire Lieu  

Mardi 4 février  20h Maison paroissiale Equipe d’animation paroissiale  

Mercredi 5 Février  20h15 Salle St Joseph Préparation au baptême 

Vendredi 7 février  18h30 Maison paroissiale Préparation à la confirmation 

Mercredi 12 Février  20h15 Salle St Joseph Préparation au baptême 

Dimanche 16 février  10h30 Ste Madeleine et lycée Préparation à la 1ère communion 

Mardi 18 février  19h30 Salle St Joseph Réunion des EAP-ERP 

Vendredi 21 février 18h30 Maison paroissiale Aumônerie collège-lycée 

Mercredi 26 février  Cendres  Cf tableau messes Entrée en Carême 

Jeudi 27 février 14h30 Maison paroissiale Comité de rédaction journal Ensemble 

Samedi 29 février 16h Salle St Joseph Tps fort « carême » parents-enfants KT 

mailto:maman-lyon@och.fr
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Carême 2020 « Année Saint Irénée »  

Samedi 29 février 16h Temps fort catéchèse parents et 

enfants sur le Carême, salle St Joseph à Pontcharra avec la 
Messe de 18h30 à l’église 

Dimanche 8 mars : afin de marquer « l'Année Sainte 

Irénée », notre diocèse propose un pèlerinage sur les pas de 
Saint Irénée, 2° évêque de Lyon. Pour notre paroisse, nous avons 

envisagé en EAP de vivre cette démarche le 2e dimanche de carême avec la participation à la messe à la 
cathédrale Saint Jean de Lyon à 10h30, pour ceux qui le désirent, ensuite un repas tiré du sac dans une salle 
et puis rendez-vous à 13h30 au Baptistère de la cathédrale pour commencer notre pèlerinage aux sources 
de la foi. Après la cathédrale nous monterons au cachot de Saint Pothin à l'Antiquaille, puis ce sera Fourvière 
et nous nous rendrons à la Crypte de Saint Irénée. Ce sera l'occasion de vivre ensemble une marche sur ses 
pas des premiers saints de l'église de Lyon (un fiche d’inscription sera bientôt distribuée). 

Mercredi 11 mars 19h « Soirée pain-pommes » avec projection du film « St Irénée, artisan de paix et 

d’unité » (durée de 28 minutes) et échanges, salle St Joseph, rue Rollet à Pontcharra 

Mardi 17 mars 14h « Café des grands parents », l’Evangile du Dimanche à déguster, salle de quartier, Bd 

Voltaire  

Mercredi 18 mars 20h Soirée louange et adoration, église Ste Madeleine de Tarare 

Mercredi 25 mars 20h Conférence-témoignage de Sophie et Cédric Baruc-Bondonnat, « Je rentrerai avant 

la nuit », un magnifique témoignage de vie et de combat aux tragédies de la vie, le récit d’une famille 
transformée par l’imprévisible. Quand souffrance et espérance s’entremêlent ! Sophie BARUT-BONDONNAT 
est l’épouse de Cédric, devenu handicapé à la suite d’un traumatisme crânien. Salle du quartier 
Montagny 1bis Place Simonet à Tarare  

Mercredi 1er avril 20h Veillée miséricorde, église Ste Madeleine Tarare 
Pour le sacrement de la réconciliation, permanences tous les samedis de 11h à 12h (église Ste Madeleine de Tarare) et 
d’autres permanences seront annoncées à l’approche de Pâques et vous pouvez solliciter la paroisse si vous ne pouvez 
vous déplacer pour la confession ou la communion.  
Adoration du Saint Sacrement : tous les vendredis de 14h à 15h à la Crypte de l’église St André de Tarare. 
 

Aumônerie paroissiale 

Les membres de l’association de l’aumônerie « espace 624 » se sont réunis en assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire vendredi 17 janvier. Fruit d’une réflexion avec le diocèse et en équipe paroissiale avec les animateurs et 
les familles actuellement adhérentes, il a été voté la dissolution de l’association. Ainsi, l’aumônerie de La Plata (liée 
exclusivement aux élèves de la cité scolaire de La Plata) deviendra « l’aumônerie paroissiale » ouverte à l’ensemble des 
jeunes (scolarisés ou non / en formation/ apprentis… de 11 ans à plus de 18 ans). De plus, le nouveau statut renforce 
notre lien avec notre diocèse, notre aumônerie sera une « section locale de l’Association Inter Aumôneries » du 
diocèse. Ce cadre nous permettra de bénéficier d’une autonomie permettant de construire des projets adaptés et une 
plus grande diversité dans les propositions.  
Contact : Sylvain Depaix (informations /inscriptions…) : pastoralejeunestarare@gmail.com 
 

Maison Paroissiale   

5, rue Radisson Accueil Maison Paroissiale 

69170 TARARE du lundi au vendredi 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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