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La page de l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Mc 10, 35-45) 
décrit Jésus qui, encore une fois et avec une grande 
patience, cherche à corriger ses disciples en les 
convertissant de la mentalité du monde à celle de Dieu. 
L’occasion lui en est donnée par les frères Jacques et 
Jean, deux des premiers que Jésus a rencontrés et 
appelés à le suivre. Désormais, ils ont parcouru un long 
chemin avec lui et ils appartiennent précisément au 
groupe des douze apôtres. C’est pourquoi, alors qu’ils 
sont en chemin vers Jérusalem, où les disciples espèrent 
avec impatience que Jésus, à l’occasion de Pâques, 
instaurera finalement le Royaume de Dieu, les deux 
frères s’arment de courage, s’approchent et adressent 
leur requête au Maître: «Accorde-nous de siéger, l’un à 
ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire» (v. 37). 

Jésus sait que Jacques et Jean sont animés par un grand 
enthousiasme pour Lui et pour la cause du Royaume, 
mais il sait également que leurs attentes et leur zèle sont 
entachés par l’esprit du monde. C’est pourquoi il 
répond: «Vous ne savez pas ce que vous demandez» (v. 
38). Et tandis qu’ils parlaient de «trônes de gloire» sur 
lesquels s’asseoir à côté du Christ Roi, Lui parlait d’une 
«coupe» à boire, d’un «baptême» à recevoir, c’est-à-
dire de sa passion et de sa mort. Jacques et Jean, visant 
toujours le privilège espéré, disent de façon impulsive: 
oui, «nous pouvons»! Mais même ici, ils ne se rendent 
pas vraiment compte de ce qu’ils disent. Jésus annonce 
qu’ils boiront sa coupe et qu’ils recevront son baptême, 
c’est-à-dire qu’eux aussi, comme les autres apôtres, 
participeront à sa croix, quand leur heure viendra. 
Cependant — conclut Jésus — «quant à siéger à ma 
droite ou à ma gauche, il ne m’appartient pas de 
l’accorder, mais c’est pour ceux à qui cela a été destiné» 
(v. 40). Cela revient à dire: à présent suivez-moi et 
apprenez le chemin de l’amour «à perte», et c’est le Père 
céleste qui pensera à la récompense. La voie de l’amour 
est toujours «à perte», parce qu’aimer signifie mettre de 

côté l’égoïsme, l’autoréférentialité, pour servir les 
autres.  

Jésus réalise ensuite que les dix autres apôtres sont en 
colère contre Jacques et Jean, montrant ainsi qu’ils ont 
la même mentalité mondaine. Et cela lui offre 
l’occasion d’une leçon qui vaut pour les chrétiens de 
tous les temps, également pour nous. Il dit: «Vous savez 
que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations 
dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font 
sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi 
vous: au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi 
vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le 
premier parmi vous, sera l’esclave de tous» (v. 42-44). 
C’est la règle du chrétien. Le message du Maître est 
clair: alors que les grands de la Terre se construisent des 
«trônes» pour leur pouvoir, Dieu choisit un trône 
inconfortable, la croix, de laquelle il règne en donnant 
la vie: «Le Fils de l’homme — dit Jésus — n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour une multitude» (v. 45). 

La voie du service est l’antidote le plus efficace contre 
la maladie de la recherche des premières places; c’est le 
remède pour les carriéristes, cette recherche des 
premières places, qui contamine tant de contextes 
humains et n’épargne pas même les chrétiens, le peuple 
de Dieu, ni même la hiérarchie ecclésiastique. C’est 
pourquoi, en tant que disciples du Christ, accueillons cet 
Evangile comme un appel à la conversion, afin de 
témoigner avec courage et générosité d’une Eglise qui 
s’incline aux pieds des derniers, pour les servir avec 
amour et simplicité. Que la Vierge Marie, qui a adhéré 
pleinement et humblement à la volonté de Dieu, nous 
aide à suivre Jésus avec joie sur le chemin du service, la 
voie royale qui mène au ciel. 

Pape. François

 
 

  

 



Annonces pour les messes du week-end  
des 16 et 17 Octobre 2021  

 

 

Défunts de la quinzaine : 
ZYGMUND Ptasik SONNERY Roger 
MOGÉ René GAREL Jacqueline 
PERRELLE Bénédicte   
  
Funérailles à venir  
Mercredi 20 octobre 14h40 église St Antoine de Pontcharra : Pascal RAVATIER 
 
Intentions de messe pour les défunts 
Marielle EVAUX Pour les défunts des familles DUPEUBLE CHATAIL 
Familles PIZOT PUTINIER MOINOT Albert et Marie PIERRON et Jacque et Marcel 
Pour les défunts des familles TRICAUD et FAVRE 1er anniversaire de décès de Pierre BERTHOLON 
Jean et Marie DEIBER et les défunts de leurs familles Dominique MAZENOD et la famille CHAMBOST 
Noël MAZUY et les défunts de sa famille Hervé GELAY et les défunts de sa famille 
Daniel SADOT  Albert LAFFAY  
Michel DUPIN  Georges ROSTAING 
Les défunts des familles BÊCHE-FLEURY et SOUCHON - LAFFAY 
Gilbert FLEURY  François DUPONT Marie et Auguste PERRODON  
1er anniversaire de décès Yolande MASSIGNAN-LASSERRE et pour son mari Maurice LASSERRE 
Thérèse et Fernand FORECIERE et les défunts de leur famille 
Marie Thérèse DUPONT 6ième anniversaire de décès,  
Pierre GUILLERMET 
   
Memento des vivants  

Communion : pour les 24 jeunes qui font leur 1ère communion dimanche 17 octobre en l’église St André 

Baptême :  
 Dimanche 17 Octobre à 11h30 en l’église de St Marcel : BAJARD Paul 
 
Mariage : 
 Samedi 16 Octobre à 15h00 en l’église de Pontcharra :  Julie LAUTREY et Ludovic CARTON 
 
Mariage à venir : 
 Samedi 23 Octobre à 15h00 en l’église de St Loup : Emmanuelle BERTIN et Sébastien MAGAT 
  

 Informations paroissiales 
 

Maison paroissiale cure de Pontcharra, 7 place Jean XXIII : Une permanence d’accueil à la cure et téléphonique du lundi au 
vendredi de 9h00 à 11h30 et le samedi de 10h00 à 11h30. 
Chapelet : chaque mardi à 15h30 chez les Frères Maristes - 36 rue Jean Moulin, 69490 Pontcharra sur Turdine 
Adoration – confession : samedi 23 octobre de 10h à 12h en l’église Sainte Madeleine 
Consignes sanitaires obligatoires : Le culte n’est pas soumis au pass sanitaire mais les gestes barrières sont toujours 
en vigueur avec le port du masque obligatoire. 

 
 



Agenda 
 

 Mardi 19 octobre 20h-22h salle St Joseph : réunion animateurs de chants pour tous ceux qui participent à 
l’animation même ponctuellement dans chaque clocher.  

 Vendredi 22 octobre 18h : pastorale des jeunes 11 ans -18 et + RDV salle 8 rue de Verdun (vers les pompiers) 
à Tarare 

 Samedi 23 octobre 10h00 Salle St Joseph : Éveil des enfants de 3 à 6 ans- thème : « La Toussaint ? » Sans 
inscription préalable. Nous vous attendons nombreux – les parents sont invités à participer avec leur enfant 
s’ils peuvent se rendre disponible –  

  
MESSES EN SEMAINE du 20 au 22 Octobre : 

 
 Mercredi  

18h 

Jeudi 

9h 

Vendredi 

18h 

20 - 22 Octobre Ancy Sainte Madeleine St Loup 

 
MESSES DOMINICALES du week-end des 23 et 24 Octobre 

 

Horaires 

Samedi 

18h00 ND de la 
Roche 

18h30 Pontcharra 

Dimanche 

9h 10h 11h 

23 - 24 Octobre 
ND de la Roche 

Pontcharra 
Dareizé 

St André 
Messe des 

classes en 1 

Joux 

 
LE COIN DES FAMILLES 

 

 

 

Voici le programme de la troisième semaine de notre saison sur le Notre Père.  Voici les vidéos et la fiche « jeux » 
pour méditer la troisième phrase de la prière du Notre Père :"que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel". 
VIDEOS :  

 Bonne nouvelle / Que ta volonté soit faite : La porte étroite - Mt 19, 24-30 
               https://www.theobule.org/video/que-ta-volonte-soit-faite-la-porte-etroite-lc-13-22-30/792  

 Parole d’enfant :   Se décharger pour passer par le trou de l'aiguille ! 
https://www.theobule.org/video/se-decharger-pour-passer-par-le-trou-de-l-aiguille/834  

 La question de Théobule / Faire la volonté de Dieu ! Ça veut dire qu'on n'est pas libre ? 
https://www.theobule.org/video/faire-la-volonte-de-dieu-ca-veut-dire-qu-on-n-est-pas-libre/793  
 

 
JEUX : en PJointe ou téléchargement  file:///C:/Users/MAENHA~1/AppData/Local/Temp/jeu-a9s1s3-fiche-a-
imprimer-notre-pere-3-7-que-ta-volonte-soit-faite.pdf  
 



 
A NOTER : Nouveau missel romain : formations en deux temps 

 
 6 novembre 16h 18h église Ste Madeleine : le sens de l’eucharistie  
 27 novembre 16h 18h : présentation du nouveau missel romain et du déroulement d’une messe  

Venons très nombreux car cela est important pour la prière commune  
 
 

En route vers le projet pastoral de notre paroisse  
Rappel 12 novembre à 20h église Sainte Madeleine 

Présentation des orientations pastorales de notre paroisse par le père Frédéric BENOIST, curé. 
                    

 
En raison du lien étroit avec celle de notre diocèse 
vous êtes tous invités à lire la lettre des orientations 
pastorale de MGR Olivier de Germey, archevêque 
notre diocèse. 
Lettre en pièce jointe  

 
 

 
 
 

Semaine missionnaire mondiale du 17 au 24 octobre  
 

Semaine missionnaire mondiale proposée par les Oeuvres Pontificales 
Missionnaires, sur le thème « Il nous est impossible de nous taire » (Actes 4, 
20).  
Mgr Olivier de Germay présidera la messe des Missions vendredi 22 octobre à 
19h à la cathédrale Saint-Jean. 

 
 
 
 
 

 
 

MARCHE AVEC LE CCFD : Dimanche 28 novembre 2021 
 

Pour rentrer dans l’Avent, le CCFD-Terre Solidaire, en lien avec la Paroisse, 
proposera le dimanche, 28 novembre, une Rando Solidaire au départ du 
Collège Notre Dame de Bel Air. 

Il sera proposé, 2 circuits sportifs de 12 et 20 km et un circuit culturel de 4 km 
emmené par la Société d’Histoire de Tarare à travers la ville. 
Repas campagnard à l’arrivée. 

Vous êtes tous invités à participer à cette belle journée. 
 

Pour ceux qui voudraient en faire un peu plus, vous serez les bienvenus pour 
nous aider à mener à bien cette journée. 
Pour cela, merci de téléphoner :  
à Suzanne 06 82 39 50 36 ou à Georges 06 32 15 50 12 


