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L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 10, 2-16) nous offre 
la parole de Jésus sur le mariage. Le récit commence 
par la provocation des pharisiens qui demandent à 
Jésus s’il est licite pour un mari de répudier sa femme, 
comme le prévoyait la loi de Moïse (cf. vv. 2- 4). Tout 
d’abord, Jésus, avec la sagesse et l’autorité qui lui 
viennent du Père, redimensionne la prescription 
mosaïque en disant : « C’est en raison de votre dureté 
de cœur qu’il — c’est-à-dire l’ancien législateur — a 
écrit pour vous cette prescription » (v. 5). Autrement 
dit, il s’agit d’une concession servant à atténuer les 
failles produites par notre égoïsme, mais elle ne 
correspond pas à l’intention originelle du Créateur. 
Et ici, Jésus reprend le livre de la Genèse : « Mais dès 
l’origine de la création Il [Dieu] les fit homme et 
femme. Ainsi donc l’homme quittera son père et sa 
mère, et les deux ne feront qu’une seule chair » (vv. 6-
7). Et il conclut : « Eh bien ! Ce que Dieu a uni, l’homme 
ne doit point le séparer » (v. 9). Dans le projet originel 
du Créateur, il n’y a pas d’homme qui épouse une 
femme puis, si les choses ne marchent pas, qui la 
répudie. Non. Au contraire, il y a l’homme et la femme 
appelés à se reconnaître, à se compléter, à s’aider 
mutuellement dans le mariage. 
 
Cet enseignement de Jésus est très clair et défend la 
dignité du mariage, en tant qu’union d’amour qui 
implique la fidélité. Ce qui permet aux couples mariés 
de rester unis dans le mariage, c’est un amour qui est 
don réciproque, soutenu par la grâce du Christ. Si, en 
revanche, l’intérêt individuel et la satisfaction 
personnelle prévalent chez les époux, leur union ne 
pourra pas résister. 
 
 
 

 
 
Et c’est la même page évangélique qui nous rappelle 
avec beaucoup de réalisme que l’homme et la femme,  
 
 
Appelés à vivre l’expérience de la relation et de 
l’amour, peuvent douloureusement faire des gestes 
qui provoquent une crise. Jésus n’admet pas tout ce qui 
peut conduire au naufrage de la relation. Il le fait pour 
confirmer le dessein de Dieu, dans lequel ressortent la 
force et la beauté de la relation humaine. L’Eglise, 
d’une part, ne se lasse pas de confirmer la beauté de la 
famille telle qu’elle nous a été transmise par l’Ecriture 
et par la Tradition ; dans le même temps, elle s’efforce 
de faire ressentir concrètement sa proximité 
maternelle à ceux qui vivent l’expérience de relations 
brisées ou qui sont poursuivies avec souffrance et 
difficulté. 

La manière dont Dieu agit avec son peuple infidèle — 
c’est-à-dire avec nous — nous enseigne que l’amour 
blessé peut être guéri par Dieu, grâce à la miséricorde 
et au pardon. Par conséquent, dans ces situations, il 
n’est pas seulement demandé à l’Eglise de condamner 
immédiatement. Au contraire, face à tant d’échecs 
conjugaux douloureux, elle se sent appelée à vivre sa 
présence d’amour, de charité et de miséricorde, pour 
ramener à Dieu les cœurs blessés et perdus. 

Invoquons la Vierge Marie pour qu’elle aide les époux 
à vivre et à renouveler toujours leur union, à partir du 
don originel de Dieu. 

 

Pape François 

 

 

 

http://paroissedupaysdetarare.fr/


Annonces pour les messes du week-end 

des 2 et 3 Octobre 2021  
 

Défunts de la quinzaine : 

 

Hélène PUTTINIER RIGAUD Pierre  

RIVOIRE Jean CHATELUS Alain  

BALOUZET Odette GIROUD Claudette  

VAUTRIN Hélène BURNICHON Emile 

 

Funérailles à venir 

 

Mercredi 6 octobre 10h église Ste Madeleine : PTASIK Zygmund 

 

Intentions de messe pour les défunts 

 
Martha ORDONEZ et sa famille Thérèse et Pierre TRICAUD 

Gilbert BARBIER et sa famille Dominique MAZENOD et la famille CHAMBOST 

Marie DUMONTET et son mari Marcel M. PAPON et les défunts de sa famille 

Pierre et Clotilde SUBRIN et les défunts de leur famille Guy SAVOYE et sa famille 

Pour les frères Maristes, leurs parents et leurs bienfaiteurs défunts 

 

Memento des vivants  

Mariage : 

 
 Samedi 02 Octobre à 15h00 en l’église de St Loup : Perrine LAURENT et Pierre-Louis MADIGNIER 

 Samedi 02 Octobre à 16h30 en l’église du Bois d’Oingt : Gaëlle RAISIN et Matthieu PERUSSEL-MORIN 

 

Baptême :  

 Dimanche 03 Octobre à 11h00 en l’église de Valsonne : DUPERRAY Eve 

 Dimanche 03 Octobre à 11h00 en l’église des Olmes : GUYARD MATRAY Mélinda 

Dimanche 03 Octobre à 10H00 en l’église de St André : Baptême 8-10 ans  

                                                                                          Bao, Alicia, Emma, Elena, Alonzo, Simeon, Romeo, James 

 

Baptême à venir : 

 
 Dimanche 10 Octobre à 11h30 en l’église de St Romain de Popey : MAGAT Elyo 

 Dimanche 10 Octobre à 11h30 en l’église de St Romain de Popey : MAGAT Soën 

  

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 église de Pontcharra 

Adoration – confession : samedi 9 octobre de 10h à 12 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. 
Le père Frédéric BENOIST , curé de la paroisse a repris ses activités en partie. Si besoin vous pouvez prendre le contacter ou 

prendre RDV au 06-11-15-85-52 ou fredbenoist@gmail.com   

mailto:fredbenoist@gmail.com


 

Agenda 
 

➢ Lundi 18 octobre de 13h30 à 17h30 salle St Joseph de Pontcharra :  
 Rencontre/ atelier formation d’équipe fleurissement : Vous aimez les fleurs et vous seriez prêt à rendre le 
 service de fleurir nos églises alors n’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir et de 
 vous accompagner. 
 Inscription préalable impérative en raison de la nécessité de commander les fleurs en nombre suffisant avant 
 le 8 octobre. Contactez Mme PERRIER Marinette 04-74-05-06-42 

 

MESSES EN SEMAINE  du 6 au 8 Octobre :  
 Mercredi  

18h 

Jeudi 

9h 

Vendredi 

18h 

6 – 8 Octobre Ancy Sainte Madeleine Chapelle de Vindry 

Intentions de messe pour les défunts 
Jeudi 07/10 :                 Jill LEERSSEN 

Vendredi 08/10 :  Jean Jacque MIGNARD  
 

 

MESSES DOMINICALES du week-end des 9 et 10 Octobre 
Attention reprise des messes à 10h église St André et 9h/11h dans les villages  

Horaires 
Samedi 

18h00 ND de la Roche 

18h30 Pontcharra 

Dimanche 

9h 10h 11h 

9 - 10 Octobre 
ND de la Roche 

Pontcharra 
Les Olmes St André Affoux 

 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers frères et sœurs,  
 

Nous prions ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5  
octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans  
l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le  
rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans.  
 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont l’Eglise les  
a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes  
victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à 
tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de  
ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  
 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et  
grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé 
car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de compassion  
que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre  
soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de  
l’Eglise.  
 

Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle.  
 
+ Olivier de Germay 



 

Cap sur la mission : lettre pastorale 

Découvrez la lettre pastorale de Mgr Olivier de Germay publiée dimanche 26 
septembre 2021, lors de sa remise de pallium. 

• Des exemplaires seront distribués aux messes. (Commande en cours) 

• Téléchargeable en suivant le lien 
https://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/cap-sur-la-mission-lettre-pastorale/  

• en pièce jointe ou sur le site de la paroisse 

 

LE COIN DES FAMILLES 

 

Avec Théobule , voici la première catéchèse des sept à suivre autour de la prière du Notre Père  ! Au fil des 
semaines, nous cheminerons et savourerons la belle prière du Notre Père, phrase après phrase, à la 
lumière de la Parole de Dieu.  

Voici les vidéos et la fiche pour méditer la première phrase de la prière que Jésus nous a enseignée : 

"Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié". 

- avec les vidéos de la semaine, le frère François-Dominique nous invite à 
réfléchir sur l'emploi du pluriel "notre". Nous découvrons aussi comment, 
dans le livre de l'Exode, Dieu révèle son saint nom à Moïse. 

Cliquez ou recopier le lien 
https://www.theobule.org/video/que-ton-nom-soit-sanctifie-le-buisson-
ardent-ex-3-1-14/788  

 
- avec la fiche de la semaine à imprimer, les enfants pourront 
réfléchir et échanger sur cette première phrase à partir d'un 
commentaire. Vous trouverez une prière pour commencer l'année 
et des activités ludiques (en 3ème page de la fiche, nous vous 
donnons les réponses aux jeux). 

En Pièce jointe ou en suivant le lien  
 https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a9s1s1-fiche-a-
imprimer-notre-pere-1-7-que-ton-nom-soit-sanctifie.pdf
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