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Départ 

Comme je l’ai annoncé le 1er mai dernier, je vais 
quitter la paroisse et ma charge pastorale de curé, 
pour effectuer une année de césure et de 
discernement en vue de la vie religieuse. Un 
successeur est nommé et prendra sa mission le 1er 
septembre. La messe du Dimanche 12 juillet à St 
André de Tarare me permettra de vous dire au 
revoir. Et nous aurons aussi jusque fin août pour 
cela. 

Ce mois nouveau 

Nous sortons du confinement et nous voulons que 
notre paroisse retrouve sa vie. Il faut faire 
attention aux uns et aux autres. Nous avons donc 
à trouver les moyens de nous retrouver tout en 
gardant les recommandations sanitaires 
adéquates. 

Nous avons tous été fragilisés par ce long 
confinement, aussi nous devons prendre le temps 
pour vivre les semaines qui viennent.  

Grâce à la Lettre hebdomadaire les nouvelles ont 
circulées et un beau lien a perduré, mais nous 
avons à nous revoir, à nous retrouver comme 
frères et sœurs, à prier ensemble, retrouver nos 
églises, nos amis… des défis à relever comme nous 
avons vécu le confinement, jour après jour. 

Nous avons à vivre les fêtes joyeuses de ce mois de 
juin, dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte pour 
relancer notre vie paroissiale. Tous ces Dimanches 
nous redonneront vie. La Sainte Trinité, source de 
l’existence de l’Eglise ; le Saint Sacrement, ce Pain 
de vie qui nous a tant manqué durant le 
confinement ; le Sacré Cœur de Jésus, lieu de la 
révélation et source de la miséricorde divine. Et 
puis, St Irénée de Lyon, le 28 juin, cet évêque du 
2nd siècle qui éclaire encore la vie de notre diocèse. 

Défunts 

Les célébrations de funérailles n’ont pu avoir lieu 
et cela a été très douloureux pour les familles des  

défunts. Aussi nous allons prendre le temps de 
mettre en place des temps de célébration afin de 
permettre une belle prière pour nos défunts.  

Attention aux autres 

Pour notre vie paroissiale et liturgique, nous 

sommes obligés de concentrer les célébrations de 

messe sur les deux grandes églises de Tarare le 

Dimanche. Il nous faut conserver les « gestes 

barrières », avec des éléments importants à 

vivre : nos assemblées seront restreintes en 

nombre ou en % de capacité de nos églises. Ces 

données sont inconnues à ce jour.  

En plus des gestes barrières connus, voilà des 

consignes : il nous faudra tout faire pour que les 

personnes ne se croisent pas dans l’église : 

- Si possible établir un sens de circulation avec un 

porte d’entrée et une porte de sortie. 

- Faire remplir l'église par le haut afin que les 

retardataires ne passent pas devant des 

personnes arrivées avant elles. 

- Prévoir le mouvement de communion 

- Ne pas distribuer de feuilles ni de livres de 

chants, donc penser à des chants simples pour 

une assemblée dispersée (juste refrain pris par 

l’assemblée et couplets chantés par l’animateur). 

- Ne pas faire de quête pendant la cérémonie, 

paniers à la sortie, quête électronique. 

- La règle absolue : chaque fidèle ne doit avoir 

personne à moins d’un mètre de lui, dans toutes 

les directions : devant, derrière, et sur les côtés. 

Cette règle ne vaut pas pour la famille. 

Tout ne reprendra pas dans notre paroisse, pour 
certaines activités comme le catéchisme ou les 
célébrations des premières communions, il faudra 
attendre septembre pour envisager quelque 
chose.  

Nous prions, afin de mieux croire, espérer et 
aimer, 

P. Bruno Bouvier.  

 
 



 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 30 mai 

Dimanche 31 mai 

La Pentecôte 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André)  

Samedi 6 juin 

Dimanche 7 juin  

Ste Trinité 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André) 

Samedi 13 juin 

Dimanche 14 juin 

Saint Sacrement 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André) (PANIER DU FRERE) 

Samedi 20 juin 

Dimanche 21 juin 

Sacré Cœur  

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André)  

Samedi 27 juin 

Dimanche 28 juin 

St Irénée 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h  Tarare (Ste Madeleine) (Panier du frère) 

10h30 Tarare (St André) (PANIER DU FRERE) 

Samedi 4 juillet 

Dimanche 5 juillet 

14° du temps ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine  

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André) 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

Les messes de ce mois seront toutes célébrées à l’église Ste Madeleine de Tarare :  

les lundi, mardi et mercredi à 18h, le jeudi à 9h30 et le vendredi à 9h  
 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  

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

Adoration du Saint Sacrement 

Les mardi à 17h (avant la messe) et vendredi à 9h30 (après la messe) à l’église Ste Madeleine 
 

BAPTEMES 

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

résidence 

Samedi 6 juin Pontcharra 17h Tiago RAPOSO DOMINGOS  Pontcharra 

Dimanche 14 juin Les Olmes 11h Lilian CHEVALIER  St Romain  

Dimanche 21 juin Ste Madeleine 11h30 Théo NOISETTE Tarare 

Dimanche 21 juin  St André 11h30 Louna JANDARD Tarare 

Dimanche 21 juin St André 11h30 Angelina ARMILANO  Tarare 

Dimanche 21 juin St Loup 11h Noam BRAGARD  St Loup 

Samedi 27 juin Pontcharra 17h Côme GOULEVITCH Limas 
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