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Carême 

Dans le bulletin paroissial du mois de février vous 
a été présenté notre programme de carême avec 
des propositions qui sont désormais notées dans 
vos agendas. Il ne s'agit pas, bien entendu, 
d'envisager le carême d'abord avec des choses à 
faire, mais avant tout dans un épanouissement de 
notre être chrétien ! Depuis le jour de notre 
baptême, nous avons été sanctifiés et le carême 
nous est donné pour laisser cette sainteté grandir 
et nous permettre d'aboutir, renouvelés, à la joie 
de Pâques. Le carême est tout entier un temps de 
« néo-catéchuménat » qui permet à la Parole de 
Dieu de résonner en nos cœurs et de nous laisser 
instruire par Jésus pour renouveler notre vie 
chrétienne. 

Catéchumènes et baptême  

Le carême est pour nos catéchumènes le dernier 
temps avant la réception du beau sacrement du 
baptême. Cette année nous aurons la joie du 
baptême, lors de la Vigile pascale, d'une adulte, 
Emily, qui habite à Saint Forgeux, ainsi que de 5 
collégiens du collège ND de Bel Air : Maxime, 
Doriane, Agathe, Alysson, Marceau. Émily vivra les 
scrutins lors de 3 messes dominicales et les 
collégiens le Dimanche 29 mars. Avec leurs 
prénoms, nous les portons dans notre prière 
durant tout le temps du carême pour qu’au soir du 
11 avril ils puissent être plongés dans la mort et la 
résurrection du Christ et devenir ainsi chrétiens. 
Chaque personne qui demande le sacrement du 
baptême est un don de Dieu qui renouvelle toute 
l'Eglise. Parfois, lorsque nous nous regardons, nous 
nous trouvons n’être qu’un petit troupeau au 
milieu d'un monde qui semble avoir oublié Dieu. 
Mais le Seigneur appelle toujours à Lui des 
personnes qui jaillissent au milieu de notre 
communauté et qui ont soif du Christ. Ainsi l’Eglise 
est vivante et elle grandit !  

 

Simplicité et liberté 

Cela implique pour notre communauté paroissiale, 
comme lors de notre mission paroissiale, de 
travailler l’accueil dans la paroisse. A l'entrée de 
l'église certes, mais aussi dans notre manière de 
nous comporter les uns avec les autres. Nous 
sommes appelés à une plus grande simplicité et à 
une vraie fraternité. L'amour fraternel qui doit 
nous lier comme baptisés nous permet d'être libre 
pour accueillir les dons de Dieu et faciliter la 
rencontre du Christ. Soyons émerveillés de toutes 
les personnes qui constituent notre communauté 
paroissiale, regardons-les chacune comme un don 
de Dieu. Parfois notre habitude de la vie en 
communauté paroissiale nous fait penser que 
nous nous connaissons tous… Osons nous 
rencontrer, nous parler et nous découvrir.  

Faire dire une messe 

Depuis l'Antiquité il est indiqué de célébrer des 
messes à une intention choisie. Ainsi est appliqué 
le trésor du Salut à des personnes pour qui on fait 
célébrer la messe. Le trésor de l’Eucharistie est 
immense et la foi des fidèles a perçu l'importance 
d’offrir une messe. Mais il est bon de faire célébrer 
des messes à la fois pour les défunts mais aussi 
pour les vivants. Ainsi ne réservons pas nos 
intentions de messes pour les personnes 
décédées, mais pour toute personne que nous 
connaissons : des personnes malades, pour un 
anniversaire, pour des amis… c'est un magnifique 
cadeau que l'on peut offrir. Pour cela chacun peut 
faire inscrire son intention à la Maison Paroissiale, 
avec l’offrande (à partir du 1er Avril par décision 
de la Conférence Episcopale l’offrande sera de 
18€), pour qu’elle soit portée dans l’Eucharistie. 

Bon Carême que nous vivons unis dans la charité, 
 

P. Bruno Bouvier 
abbe.bouvier@gmail.com 
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MESSES DOMINICALES et SOLENNITES  
Samedi 29 Février 

Dimanche 1er Mars 

1er Dimanche du Carême 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  St Romain (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine)  

Samedi 7 Mars 

Dimanche 8 Mars  

2ème Dimanche du carême 

18h30  Pontcharra s/ Turdine 

9h  Les Sauvages (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 14 Mars 

Dimanche 15 Mars 

3ème Dimanche du Carême 

18h30  Pontcharra s/ Turdine 

9h  St Appolinaire (PANIER DU FRERE) 

10h30 Tarare (Ste Madeleine) 

Samedi 21 Mars 

Dimanche 22 Mars  

4ème Dimanche du Carême 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Dareizé (PANIER DU FRERE) 

10h          Tarare (Ste Madeleine) : Louange 

10h30 Tarare (Ste Madeleine) : Messe 

Mercredi 25 Mars 

L’Annonciation du Seigneur 

 

17h         N. D. de la Roche (Les Sauvages)  

Samedi 28 Mars 

Dimanche 29 Mars 

5ème Dimanche du Carême  

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h  Dième (PANIER DU FRERE) 

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

MESSES EN SEMAINE 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 3 au 6 Mars 18h 
Crypte St André 

17h 
Ancy 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Chapelle de Vindry 

Du 10 au 13 
Mars 

18h 
Crypte St André 

17h 
St Forgeux 

9h30 
Ste Madeleine 

 
 

Du 17 au 20 
Mars 

18h 
Crypte St André 

17h 
Joux 

9h30 
Ste Madeleine 

 

Du 24 au 27 
Mars 

18h 
Crypte St André 

17h 
ND de la Roche 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Résidence les Tilleuls 

Du 31 Mars au 3 
Avril 

18h 
Crypte St André 

17h 
St Clément s/V 

9h30 
Ste Madeleine 

17h 
Ch. de Vindry 

 

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 1er Mars St Romain 10h Kylian BERTHOLLIER Villechenève 

Dimanche 1er Mars Les Olmes 11h Augustin LAURENT Les Olmes 

Dimanche 28 Mars Pontcharra /Turdine 17h Yuna NGASSA Vindry/Turdine 

Dimanche 29 Mars Ste Madeleine (Tarare) 11h30 Lola et Charlotte CHAPUIS Vindry/Turdine 
 



 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

 

Temps de prière 

• Prière du chapelet :  tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et vendredi 13 Mars et 
vendredi 27 Mars, 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 Mars, 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  

• La croisée des chemins invite à partager un moment de fraternité et d’échange à travers l’évangile et la prière 
chaque 1er dimanche du mois, généralement dans la salle de réunion de l'ancienne cure, au-dessus de l'église 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 
ou 06 32 39 14 91. 

 

Annonces 

• CCFD Durant la période de carême, le CCFD-Terre Solidaire, nous invite à plus de proximité avec les plus démunis de la 

planète qui souffrent de la faim. Cette année, nous vous proposerons un petit temps en fin de messe pour réfléchir sur toutes ces 
causes de la faim dans le monde et comment y remédier, en nous appuyant sur le vécu de nos partenaires des pays du sud. 

Ainsi nous aborderons différentes actions concrètes pour : défendre le droit à la terre, 
promouvoir l’agroécologie, assurer l’égalité entre les femmes et les hommes, donner l’accès 
à l’eau, et enfin le cinquième dimanche, nous assurerons la liturgie et la collecte des dons 
sous enveloppe dédiées à cet effet que vous pourrez déposer en même temps que votre 
don à l’Église lors de la quête. Pour vous aider à mieux suivre ces actions, nous vous 
remettrons le 1er dimanche de carême : un petit livret qui reprendra ces actions en vous 

en expliquant le sens et une enveloppe pour envoyer vos dons directement au CCFD ou à déposer lors d’une quête. Afin de vous 
identifier pour que vous puissiez défiscaliser ce don (66% de réduction sur votre impôt), vous pouvez noter votre nom et adresse 
sur l’enveloppe. 

Jour Horaire Lieu  

Samedi 7 Mars  20h Sarcey Aide et Fraternité : couscous  

Dimanche 8 Mars  10h30 ou 
13h30 

Cathédrale Pèlerinage sur les pas de Saint Irénée 

Lundi 9 Mars 20h Maison Paroissiale Préparation messe des classes en 0 

Mardi 10 mars 20h Maison Paroissiale Réunion de l’EAP 

Mercredi 11 Mars  19h Salle St Joseph Soirée pain-pommes 

Vendredi 13 Mars 12h30 Salle St Joseph C.C.F.D. : Bol de riz 

 18h30 Maison Paroissiale Préparation à la confirmation 

Samedi 14 mars 17h Salle St Joseph Temps forts parents enfants catéchèse 

Mardi 17 mars 9h30  Réunion du doyenné 

Mardi 17 Mars  14h Salle de quartier Bd Voltaire « Café des grands parents »  

 20h Pontcharra Réunion « équipe Mission »  

Mercredi 18 Mars  20h Ste Madeleine (Tarare) Soirée louange et adoration 

Vendredi 20 mars  18h30 Maison Paroissiale Aumônerie Collège Lycée 

Mercredi 25 Mars  20h 1bis place Simonet Tarare Conférence-témoignage 

Samedi 28 mars 8h-18h Ars Retraite des enfants pour la 1ère communion  

 18h30 Pontcharra « messe des fiancés » 



 

Enfin, cette année nous organiserons un bol de riz suivi d’un ou deux courts métrages pour aborder les difficultés qu’engendre 
l’accaparement des terres. Ce bol de riz aura lieu le vendredi 13 mars à 12h30 à la salle St Joseph de Pontcharra, nous organiserons 
un covoiturage pour les Tarariens (départ 12h de la Maison Paroissiale de Tarare). Merci de bien vouloir apporter son bol et son 
couvert. Comme l’an passé, nous inscrirons cette manifestation dans le cadre du festival Economie Ecologie de l’Arbresle Tarare et 
s’ouvrira plus largement à un public associatif impliqué dans la solidarité et la transition sociale et écologique. 
 

La messe des classes en 0 pour Tarare aura lieu le 10 mai 2020. Une réunion pour préparer 
l’animation de cette messe aura lieu le lundi 9 mars à 20h à la Maison Paroissiale de Tarare (5 rue 
Radisson). Tous les conscrits des classes en 0 sont cordialement invités.  

 

• Le groupe interreligieux de Tarare vous invite à un repas partagé : dimanche 22 Mars de 12h30 à 
16h à la salle St Joseph (rue Rollet à Pontcharra). Chacun apporte un plat salé et sucré et éventuellement 
une boisson. Un co-voiturage sera organisé avec un rendez-vous à 12h 15 devant le cinéma de Tarare. Pour 

cela, appelez Agnès Sauce au 06-61-08-40-35 ou Amel Bada au 07-78-26-00-99 ou dialogueinterreligieuxtarare69@gmail.com 
 

• SOIREE de LOUANGE et de PRIERE Le groupe de prière Agapé vous invite à une nouvelle soirée de 
prière charismatique (chants de louange avec invocation de l'Esprit Saint, témoignages de guérisons, 
enseignement). Le Vendredi 27 Mars 2020 de 18h30 à 21h30 à la salle St Joseph (rue Rollet) à Pontcharra. 
Renseignements auprès de Gérard Bongrain Tel 06 84 05 01 09  
 
 

Carême 2020 « Année Saint Irénée »  

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

Irénée », notre paroisse partira en pèlerinage sur les pas de 
Saint Irénée, 2° évêque de Lyon. Une fiche d’inscription a été 
distribuée et reste disponible dans les églises ou à la maison 
paroissiale. 

Mercredi 11 mars 19h « Soirée pain-pommes » avec 

projection du film « St Irénée, artisan de paix et d’unité » (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 Barut-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. Salle du quartier 
Montagny 1bis Place Simonet à Tarare.  

Mercredi 1er avril 20h Veillée miséricorde, « laissez-vous réconcilier avec Dieu » et vos frères ! Eglise Ste 

Madeleine de 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 pas 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. 
 

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