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Quelques éléments de vie  
 
Je suis prêtre depuis 29 ans. J’ai été ordonné au 
service du diocèse de Saint Denis en France : la 
nécropole des rois de France, le stade de France, l’un 
des départements les plus peuplés et plus pauvres 
de France, le laboratoire de toutes les misères et 
fractures sociales de notre pays, et Dieu sait, qu’elles 
sont de plus en plus nombreuses. J’ai exercé le 
ministère avec passion dans trois villes, Aulnay sous 
Bois, au milieu des cités, puis comme curé des Lilas, 
où avec la municipalité j’ai conduit la construction 
d’une église, et enfin au Raincy, petite ville fort 
sympathique, célèbre pour la première église en 
béton construite par les frères Perret, que nous 
pouvons voir dans tous les dictionnaires et les revues 
d’architecture. Il m’a été aussi confié durant ses 
années la responsabilité de la pastorale des 
vocations en Ile de France et de la pastorale familiale 
dans mon diocèse jusqu’à aujourd’hui.  
 
Mon arrivée 
 
En septembre dernier, j’ai exprimé à mon évêque le 
désir de prendre de la distance par rapport à une vie 
très stressante, fatigué aussi de la montée 
exponentielle de toutes les incivilités de tout genre, 
de la violence verbale et de plus en plus physique, 
des montées des intégrismes et replis identitaires 
que nous voyons grandir avec son lot de trafics de la 
drogue sous nos yeux, avec une impression 
d’absence de réaction de l’Etat. Attaché depuis mon 
enfance à la région du Beaujolais, où je viens pour 
les vacances et le repos nécessaire, j’ai donc proposé 
mes services au diocèse de Lyon.  
 
 
 

 
 
 
Et me voilà au milieu de vous à partir de la rentrée 
de septembre. Un nouveau départ dans mon 
ministère, une volonté de découvrir le monde de nos 
campagnes que je trouve un peu oublié par le 
microcosme parisien. Un ministère simple, à la 
rencontre des uns et des autres, pour partager joies, 
soucis, de la vie, enraciné dans l’espérance que Jésus 
Christ nous révèle et manifeste au quotidien.  
 
Cette première année, je vais prendre le temps de 
vous rencontrer, d’apprendre à vous connaître, 
écouter les désirs et les attentes. En cette fin de 
printemps et durant l’été, j’ai commencé à découvrir 
notre paroisse saint Jean XXIII. Je rends grâce pour 
tout ce qui m’a été d’entendre déjà. Je confie à votre 
prière mon ministère avec et parmi vous. Merci au 
père Bouvier de m’avoir si bien accueilli. Lui aussi 
s’engage dans une nouvelle voie dans son ministère. 
Que le Seigneur le comble de ses grâces.  
 
La rentrée 
 
Je souhaite que la rentrée paroissiale soit la plus 
sereine possible, avec cependant tout son lot 
d’incertitudes sanitaires et économiques. Notre 
mission sera de témoigner du Christ : « n’ayez pas 
peur », nous dit Jésus dans l’Evangile. Vous 
m’entendrez souvent dire « courage et confiance ». 
Le courage est de notre ressort, de notre volonté, la 
confiance est la présence discrète, constante et 
agissante de Dieu et du Christ dans nos cœurs. 

 
 

P. Frédéric BENOIST 
fredbenoist@gmail.com  
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MESSES DOMINICALES et SOLENNITES  

Samedi 5 Septembre  

Dimanche 6 Septembre 

23ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André)  

Samedi 12 Septembre 

Dimanche 13 Septembre 

24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

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

10h30 Tarare (St André) (Panier du frère) 

Dimanche 20 Septembre 

25ème Dimanche du Temps Ordinaire  

Messe de Rentré 

 

10h30 Tarare (St André) 

Samedi 26 Septembre 

Dimanche 27 Septembre 

26ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

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

10h30 Tarare (St André) (Panier du frère) 

Samedi 3 Octobre 

Dimanche 4 Octobre 

27ème Dimanche du Temps Ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine  

9h  Tarare (Ste Madeleine) 

10h30 Tarare (St André)  

 

MESSES EN SEMAINE 

 

 Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  

Du 2 au 5 
Septembre 

18h 
Ancy 

9h 
Ste Madeleine 

18h 
Chapelle de Vindry 

9h 
Ste Madeleine 

Du 9 au 12 
Septembre 

18h 
St Romain 

9h 
Ste Madeleine 

18h  
Joux 

 

9h 
Ste Madeleine 

Du 16 au 19 
Septembre 

18h 
Les Sauvages 

9h 
Ste Madeleine 

18h 
Valsonne  

9h 
Ste Madeleine 

Du 23 au 26 
Septembre 

18h 
St Clément 

9h 
Ste Madeleine 

18h 
Résidence les Tilleuls 

9h 
Ste Madeleine 

Du 30 Sept au 
3 Octobre 

18h 
Les Olmes 

9h 
Ste Madeleine 

18h 
Chapelle de Vindry 

9h 
Ste Madeleine 

 

 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION  

Confessions tous les samedis, de 9h30 à 12h, en l’église Ste Marie-Madeleine de Tarare. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Samedi 9h30 à 12h église Ste Madeleine de Tarare 

MARIAGES 

Samedi 12 Septembre : à Pontcharra, 15h, Sonia MARTIGNAT & Grégory PEYRACHE 
Samedi 19 Septembre : à Affoux, Christel DESOGERE & Ludovic FONTENELLE 
                                           à Pontcharra, Marine VIZCAINO & Paul LAMBOLEZ 
Samedi 26 Septembre : à Tarare (St André) Marie-Gwladys BRIARD & Olivier MARTINON 
                                           Aux Olmes, 16h Aline COMBET & Franck CARMONA 
 
 
 
 

BAPTEMES 



 

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

résidence 

Samedi 5 Septembre  Pontcharra 17h Célia MARJOLLET Pontcharra 

Dimanche 6 Sept Tarare (St André) 11h30 Louna JONDARD Tarare 

Dimanche 6 Sept Tarare (St André) 11h30 Angelina ARMILANO Tarare 

Dimanche 6 Sept Les Olmes 9h Anna DEMOLLIERE-RENAUD St Clément 

Samedi 12 Sept Pontcharra 17h Hugo SZATNY  St Clément 

Dimanche 13 Sept St André 11h30 Soan TOINON Tarare 

Dimanche 13 Sept Valsonne 11h Milan SALDINI Valsonne 

Dimanche 26 Sept Pontcharra 17h Yuna NGASSA Pontcharra 
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 

• Mardi 1er septembre 20h30 : réunion de l’équipe baptême, salle St Joseph 

• Mercredi 2 septembre 15h30 : Rencontre des catéchistes salle St Joseph 

• Jeudi 3 septembre 20h : réunion des coordinateurs des Equipes Relais de Proximité salle St Joseph 

• Vendredi 4 septembre 20h : réunion de l’équipe mission cure de Pontcharra  

• Mardi 8 septembre 20h : Réunion de rentrée de la catéchèse paroissiale et inscriptions salle St Joseph  

• Mercredi 9 septembre  

     -10h-12h : Réunion de rentrée de la catéchèse paroissiale et inscriptions Salle Jeanne d’Arc Valsonne  

     -20h équipe de la pastorale des jeunes salle St Joseph 

• Jeudi 10 septembre : 

    -15h réunion de l’équipe funérailles salle St Joseph 

    -20h réunion de l’EAP salle St Joseph 

• Vendredi 11 septembre 18h30 : rencontre groupe confirmation Maison Paroissiale 

• Samedi 12 septembre 10h : réunion des parents pour 1ère communion 2020 salle St Joseph 

• Mardi 15 septembre 20h : réunion préparation Randonnée solidaire CCFD du 29 novembre Maison 

paroissiale 

• Vendredi 18 septembre 20h : réunion parents 1ère communion 2020 salle St Joseph 

• Samedi 19 septembre 10h : réunion des parents de l’aumônerie paroissiale salle St Joseph 

• Dimanche 20 septembre 10h30 : messe unique de rentrée église St André de Tarare 

• Mardi 22 septembre 20h : réunion de parents pour le lancement de la préparation à la 1ère communion 2021 

salle St Joseph 

• Mercredi 23 septembre 10h : réunion Chefs d’Etablissements des écoles catholiques de la paroisse, salle St 

Joseph  

• Jeudi 24 septembre 14h30 : Réunion du Conseil Paroissiale des Affaires Economiques Maison Paroissiale 

• Vendredi 25 septembre 18h30 : Pastorale des jeunes, salle St Joseph 

• Samedi 26 septembre 8h30-18h : Journée de retraite 1ère communion 2020 à Ars  
 

Temps de prière 

• Prière du chapelet : tous les mardis à 15h chez les Frères Maristes à Pontcharra et vendredi 11 Septembre et 
vendredi 25 Septembre, à l’église Ste Madeleine à 16h45. 

• Adoration du Saint Sacrement : le 1er jeudi du mois pour les vocations chez les Frères Maristes à Pontcharra, 
jeudi 3 septembre, à 20h 

• Le « Groupe de prière Agapé » vous invite les lundis de 18h30 à 20 h pour un temps de prière et de louanges 
salle Devernoille de Pontcharra changement possible suivant consignes sanitaires  

     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 soit le 6 septembre prochain, 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. 
 

Merci pour votre générosité ! 
L’entreprise Raffin MEDICAL de St Romain de Popey offre 25 cartons de 12 boîtes de thé à la paroisse !! 
Une répartition s’organise afin de les donner à ceux qui en ont le plus besoin notamment auprès des 
associations de La Croix Rouge, Epi’autre, ou les restos du cœurs…  
C’est un bel acte concret de solidarité qui est posé. MERCI ! 

 

« Pastorale des jeunes » de la paroisse 
Afin de mieux accueillir dans leur diversité, les jeunes de notre Paroisse, l’aumônerie paroissiale évolue. 
Ce changement passe notamment par une modification de son statut qui permet à l’association de devenir une 
section de l’Association Inter Aumônerie du diocèse de Lyon (AIA section de Tarare).  
Désormais tout jeune de la 6ème à 25 ans qu’il soit scolarisé ou non, fréquentant un centre d’apprentissage, une 
maison familiale, un collège ou un lycée privé ou public peut être adhérent et membre de la « Pastorale des 
jeunes de la paroisse St Jean XXIII ». Ainsi, il pourra participer à l’ensemble des activités proposées par l’équipe 
(la cotisation annuelle est de 20 euros). 
Des parcours seront proposés aux jeunes en fonction de leur âge ou de leur projet pour rencontrer, échanger, 
grandir dans leur foi, préparer un sacrement… En bref l’aumônerie fait peau neuve !  
Si tu entres en 6ème, que tu as moins de 25 ans et que tu as envie de rejoindre la Pastorale des jeunes… n’hésites 
pas à nous rejoindre pour rencontrer d’autres chrétiens de ton âge et grandir dans la foi !! 

Pour en savoir plus réunion d’information : 
Le samedi 19 septembre à 10h Salle St Joseph de Pontcharra 

(Information – inscriptions) Contact par mail pastoralejeunestarare@gmail.com     
 

A noter : Première rencontre des jeunes : 
Le 25 septembre 18h30 Salle St Joseph suivi d’un repas partagé 

 

Pour l’équipe de la pastorale des jeunes 
Evelyne Maënhaut 

Catéchèse 2020-2021 
Parce que l’accompagnement spirituel de nos enfants est aussi important que le sport ou l’école, n’oubliez pas 
de l’inscrire à la catéchèse, suivant votre lieu de domiciliation, nous serons heureux de vous accueillir à la 
réunion d’information / inscription soit le  
 

Mardi 8 septembre à 20h salle St Joseph 
Mercredi 9 septembre de 10h à 12h à la salle Jeanne d’Arc de Valsonne 

Les jeudis de 17h à 19h sur RDV cure de Pontcharra 
Pour l’équipe des catéchistes  

Evelyne Maënhaut 
 

 

Accueil Maison Paroissiale                                                                                                   Pour contacter un Prêtre 

du lundi au vendredi de 9h à 11h30                                                                                             Père Frédéric BENOIST = 
fredbenoist@gmail.com 

                                                                                                                                                                  Père Edgard DIÉMÉ = 
edgardieme@gmail.com 

Maison Paroissiale                                                                                             

5, rue Radisson                                                                                                  Pour contacter la coordinatrice Paroissiale 
69170 TARARE                                                                                                                               Mme Evelyne MAENHAUT                                                                                                                                                                                        
Tel : 04 74 63 02 11                                                                                                            e.maenhaut@lyon.catholique.fr                                                                                                                                                           
Mail : paroisse.saintjean23@orange.fr                                                                                                 
Site internet : http://paroissedupaysdetarare.fr                                                                      

   Pour contacter un Diacre                                                                                                                                     
Permanences Cure de Pontcharra                                             M. Jean-Wilfrid MAHIEUX = jclinotiere@wanadoo.fr 
Samedi de 10h à 11h30                                                                             M. Éric BOUGARD = eric.bougard@gmail.com 
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