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Comme chaque année, le mois d’Octobre est marqué 
par la Semaine missionnaire mondiale. Cette année 
elle se déroulera du 11 au 18 Octobre dans toutes nos 
paroisses.  
 
Le thème de cette année est : « Me voici, envoie-
moi ! » Isaïe 6,8. Comme tout prophète dans la Bible, 
Isaïe prend conscience, quand le Seigneur l’appelle, à 
la fois de l’immensité de la mission, car elle est le reflet 
de la sainteté de Dieu, et de sa petitesse et sa fragilité 
humaine. Mais la toute-puissance de Dieu est 
puissance d’amour, de miséricorde et de pardon. Cela 
c’est le Christ qui nous le révèle. Parce que, aimé, 
pardonné et sauvé, l’homme est envoyé par Dieu vers 
ses frères. Cela fait plus de deux milles ans que cela 
dure : c’est l’Eglise.  
 
Nous sommes alors tous concernés par le thème de 
cette semaine missionnaire : envoie-moi. L’appel de 
Dieu qui prend sa source dans mon baptême et qui se 
déploie à travers les talents et les charismes de 
chacun(e). 
 
Notre paroisse a vécu une année de la mission, 
conduite par mon prédécesseur Bruno. En rencontrant 
la petite équipe qui a porté la charge de cette mission 
paroissiale, j’ai compris les merveilles qui ont été 
révélées et manifestées. Mais la mission ne s’arrête 
pas, elle doit continuer, et je dirais, s’enraciner dans 
tous nos cœurs pour qu’elle rayonne sur tous les 
différents lieux de notre paroisse. En rencontrant aussi 
les délégués des équipes relais de la paroisse, j’entends 
l’attente de faire venir ou revenir les plus jeunes dans 
nos églises. Ce sera la principale tâche que nous allons 
entreprendre tous ensemble. Nous ne pourrons être 
missionnaires que si nous gardons en nous la foi et 
l’espérance en la force de renouvellement que procure 
l’Evangile. Nous serons missionnaires que si, nous-
mêmes, nous nous laissons nourrir quotidiennement 
de la Parole de Dieu. C’est ce que rappelle le pape 
François dans son message à l’occasion de cette 
semaine missionnaire mondiale :  

 
 
 
« C'est le Saint-Esprit qui enflamme et garde la foi dans 
les cœurs, et le fait de reconnaître cela change tout. En 
fait, c'est l'Esprit qui enflamme et anime la mission, il 
l’imprègne des accents et des mouvements singuliers 
qui font de l’annonce de l'Évangile et de la confession 
de la foi chrétienne une autre chose par rapport à tout 
prosélytisme politique ou culturel, psychologique ou 
religieux. 
 
Alors Seigneur, Envoie-nous ! 
 
Il y a une figure missionnaire qui va aussi marquer la vie 
de notre église locale, de notre église diocésaine. C’est 
celle de Pauline Jaricot. Elle est née à Lyon le 22 Juillet 
1799 dans une famille de riches soyeux, elle est portée 
dans son enfance par une foi fervente de ses parents. 
D’abord séduite par les richesses du monde de son 
époque, elle développe en elle une soif immense de 
Dieu qui l’envoie vers les plus pauvres. Elle consacrera 
sa vie à évangéliser et servir les plus pauvres. En 2021 
Pauline-Marie Jaricot devrait être béatifiée par le pape 
François.  
 
Nous avons besoin de ces figures missionnaires à 
travers les siècles, pour nous rappeler qu’à chaque 
époque, le Seigneur, quelle que soit les circonstances 
de la vie, ne cesse d’appeler des disciples à sa mission. 
Il en est et en sera ainsi aujourd’hui, dans notre monde 
et dans notre société, traversée par de multiples 
tumultes, peurs, crises économique et sociale.  
 
Notre mission paroissiale, la mission de nos cœurs, 
s’enracinera dans ce monde là. Demandons au 
Seigneur la grâce et la force de son amour. 
 

 
 
 

P. Frédéric BENOIST 
fredbenoist@gmail.com  
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MESSES DOMINICALES et SOLENNITES  
Samedi 3 octobre  

Dimanche 4 octobre 

27ème Dimanche du Temps ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine   

9h  Tarare (Sainte Madeleine) 

10h30 Tarare (St André)  

Samedi 10 octobre 

Dimanche 11 octobre 

28ème Dimanche du Temps ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h30 St Forgeux (Panier du frère) 

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

Samedi 17 octobre  

Dimanche 18 octobre 

29ème Dimanche du Temps ordinaire 

18h30     Pontcharra s/ Turdine 

9h30       Joux 

10h30     Tarare (St André) 

Samedi 24 octobre 

Dimanche 25 octobre 

30ème Dimanche du Temps ordinaire 

18h30  Pontcharra s/ Turdine (Panier du frère) 

9h30 Les Olmes (Panier du frère) 

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

Samedi 31 octobre 

Dimanche 1er novembre 

Fête de Tous les Saints 

18h30  Pontcharra s/ Turdine  

9h30  St Clément 

10h30 Tarare (St André)  
 

MESSES EN SEMAINE 
 

 LUNDI Mercredi Jeudi Vendredi 

Du  5 au 9 

octobre 

 18h 
Ancy 

9h00 
Ste Madeleine 

18h 
Chapelle de Vindry 

Du 12 au 16  

octobre 

 18h 
St Romain 

9h00 
Ste Madeleine 

18h  
Joux 

 

Du 19 au 23 

octobre  

 18h 
Les Sauvages 

9h00 
Ste Madeleine 

18h 
Valsonne  

Du 26 au 30 

octobre  

 18h 
St Clément 

9h00 
Ste Madeleine 

18h 
Résidence les Tilleuls 

Du 2 au 6 
novembre 

Messe des défunts 
19h à St André 

18h 
Les Olmes 

9h00 
Ste Madeleine 

18h 
Ch. de Vindry 

SACREMENT DE LA RECONCILIATION 

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

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Samedi 11h à 12h église Ste Madeleine de Tarare 

MARIAGES 

• Samedi 3 octobre 15h Les Olmes  Claudia SALAZA et Marc DUPEUBLE  
 

BAPTEMES 

Dates Lieu de célébration Horaire 
Prénom et nom du 

Baptisé 
Commune de résidence 

Dimanche 4 octobre St Forgeux 10h Adaline RICHARD St Forgeux   

Dimanche 4 octobre St Forgeux 10h Gabriel MAILLOT St Forgeux  

Samedi 10 octobre Pontcharra 17h Teyss CRIBIER St Romain 



 

Samedi 10 octobre Les Olmes 11h BAUD Clovis Villeurbanne 

Dimanche 11 octobre Joux 11h LAFAY Côme Joux 

Samedi 17 octobre Pontcharra 17h Elouan COTTINEAU Villechenève 

Dimanche 18 octobre Tarare  
(Ste Marie Madeleine) 

11h30 Anna LALLEMAND Tarare 

Dimanche 18 octobre Tarare  
(Ste Marie Madeleine) 

11h30 Gabin Nallet  Tarare 

Dimanche 25 octobre Tarare  
(Ste Marie Madeleine) 

11h30 Charlotte & Lola 
CHAPUIS 

Vindry s/ Turdine ( 

Samedi 31 octobre Pontcharra 17h Elio Xu SCHMIDT Oullins  
 

AGENDA PAROISSIAL du mois 
• Vendredi 2 octobre 14h : MCR réunion des équipes salle St Joseph 

• Samedi 3 octobre  

-10H-12H : Eveil à la foi 1ère rencontre salle St Joseph 

-18h30 : messe de rentrée Ste Anne Pontcharra église St Antoine de Pontcharra   

• Jeudi 8 octobre : 

-18h30 : répétition messe 1ère com Eglise Saint André 

-20h équipe liturgique 1 représentant par clocher+ animateur chant 

• Vendredi 9 octobre 17h : temps fort 1ère communion 2021 

(CM2) accueil dès 16h45– Les lieux d’église - église Ste Madeleine  

• Samedi 10 octobre  

-10h : messe pour les défunts décédés durant le confinement en l’église de Valsonne  

- 14h répétition messe des 1ère communion 11/10 église St André 

-18h30 : messe des 1ère communion 2020 église St André (messe supplémentaire) 

• Dimanche 11 octobre 10h30 : messe des 1ère communion 2020 église Saint André 

• Jeudi 15 octobre  

- 10h30 Rencontre de la Pastorale de la  santé  paroissiale ( porteurs de communion/ Ehpad/ 

Hospitalité de Lourdes / pélerins valides ) salle St Joseph 

-18h30 répétition messe des 1ère communion du 17/10 église St Antoine de Pontcharra 

- 20h Equipe d’Animation Paroissiale salle St Joseph 

• Vendredi 16 octobre 18h30 : rencontre pastorale des jeunes salle St Joseph 

• Samedi 17 octobre : 

- 10h messe pour les défunts décédés durant le confinement en l’église de Pontcharra 

- 14h répétition messe de 1ère communion du 18/10 église St André 

- 18h30 : messe des 1ère communion 2020 église St Antoine de Pontcharra 

• Dimanche 18 octobre 10h30 : messe des 1ère communion 2020 église de Saint André 

• Vendredi 23 octobre 20h : rencontre des ERP de Dareizé et de St Loup (Mairie de St Loup ) 

• Samedi 24 octobre  

-10h : messe pour les défunts décédés durant le confinement en l’église St André de Tarare 

• Samedi 31 octobre 

-10h : messe pour les défunts décédés durant le confinement en l’église de St Romain 

 Solidarité 
 L’association Epi’Autre vous remercie pour vos dons réguliers et si précieux pour les plus fragiles notamment en ces 
temps troubles. Ils se permettent de vous solliciter plus particulièrement sur certains produits dont il dispose peu  tels 
que, et se permet de vous demander de favoriser les lentilles, pois chiche, haricot blanc, sec ou en conserve, le 
thé/café, l’huile, conserves de poisson et le lait pour bébé… dont ils disposent peu. Merci d’avance. De plus, 
l’association recherche des bénévoles. 



 

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. 

Messes d’intentions pour les personnes décédées durant le confinement 

Chaque Samedi d’octobre à 10h. une messe d’intention pour des personnes décédées durant la période du 
confinement sera célébrée. Les familles concernées se sont inscrites.  
La messe du Samedi 10 Octobre est à Valsonne 
La messe du 17 Octobre est à Pontcharra (et non aux Olmes) à cause du nombre de personnes pré senties 
La messe du 24 Octobre est à saint André de Tarare 
La messe du Samedi 31 Octobre est à saint Romain (et non pas Ancy) 

Maison paroissiale 

Les travaux de démolition de la maison paroissiale ont commencé début septembre. Une réunion d’information et de 
présentation aura lieu le : 

 Vendredi 6 novembre 
de 20h à 22h en l’ église Sainte Madeleine en raison des consignes sanitaires. 

 

Nous sommes bien entendu tous invités à cette rencontre. Durant 18 mois minimum, l’organisation et la vie de notre 
paroisse va être modifiée contraignant la plupart des rencontres à la salle St Joseph ou dans nos églises et à laquelle 
s’ajoute les contraintes sanitaires. Merci de veiller à bien réserver les salles. Pour information, il sera encore possible 
d’utiliser la salle 1 de la Maison Paroissiale jusqu’en décembre.  

Pastorale de la santé 

Vous portez la communion à un proche, un ami, un voisin …Vous rendez visite à un ou des malades , une personnes 

âgées…Vous faites partis d’une équipe d’aumônerie Ehpad ( Clairière , St Clément, maison de retraite , foyer, maison 

de retraite, hôpital…)Vous êtes hospitalier (ère) , brancardier ( ère) , accompagnateur du pèlerinage diocèse à Lourdes 

auprès les valides ou non ou vous vous sentez concernées par le service auprès des plus fragiles, les personnes âgées 

en Ehpad, des personnes seules ou isolée , des malades, de l’accompagnement en fin de vie… 

Vous êtes invités à une rencontre de tous les acteurs de la pastorale de la santé autour du père Frédéric Benoist pour se 

connaître, échanger sur ce qui se vit mais aussi envisager l’avenir ensemble  
 

le jeudi 15 octobre 

 à 10h30 salle St Joseph 
 

 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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