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                  Lien Hebdomadaire 
 

D i m a n c h e  2 7  N o v e m b r e  2 0 2 2  
 
Aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent, une nouvelle 
année liturgique commence. Au cours de ces quatre 
semaines de l’Avent, la liturgie nous conduit à célébrer le 
Noël  de Jésus, alors qu’elle nous rappelle qu’il vient tous 
les jours dans nos vies et qu’il reviendra glorieusement à 
la fin des temps. Cette certitude nous conduit à envisager 
l’avenir avec confiance, comme nous le demande le 
prophète Isaïe, qui par sa voix inspirée accompagne tout 
le chemin de l’Avent. 

Dans la première lecture d’aujourd’hui, Isaïe prophétise 
que « dans la suite des temps  la montagne de la maison 
de Yahvé sera établie en tête des montagnes et s’élèvera 
au-dessus des collines. Alors toutes les nations afflueront 
vers elle » (2, 2). Le temple du Seigneur à Jérusalem est 
présenté comme le point de convergence et de rencontre 
de tous les peuples. Après l’incarnation du Fils de Dieu, 
Jésus lui-même s’est révélé comme le véritable temple. 
Par conséquent, la vision merveilleuse d’Isaïe est une 
promesse divine et nous pousse à adopter une attitude 
de pèlerinage, de chemin vers le Christ, sens et fin de 
toute l’histoire. Ceux qui ont faim et soif de justice ne 
peuvent la trouver qu’en suivant les voies du Seigneur ; 
tandis que le mal et le péché viennent du fait que les 
individus et les groupes sociaux préfèrent suivre des 
chemins dictés par des intérêts égoïstes, qui provoquent 
des conflits et des guerres. L’Avent est le moment propice 
pour accueillir la venue de Jésus, qui vient comme 
messager de la paix nous indiquer  les voies de Dieu. 

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus nous exhorte à être 
prêts pour sa venue : « Veillez donc, parce que vous ne 
savez pas quel jour va venir votre Maître » (Mt 24, 42). 
Veiller  ne signifie pas avoir matériellement les yeux 
grands ouverts, mais avoir le cœur libre et orienté dans la 
bonne direction, c’est-à-dire disposé au don et au service. 
Voilà ce qu’est veiller ! Le sommeil dont nous devons 
nous réveiller est constitué par l’indifférence, par la 
vanité, par l’impossibilité d’établir des relations humaines 
authentiques, par l’incapacité de prendre en charge un 
frère qui est seul, abandonné ou malade. L’attente de 
Jésus qui vient doit donc se traduire par un engagement 
de vigilance. Il s’agit tout d’abord  de s’émerveiller face à 
l’action de Dieu, à ses surprises et de lui donner la 
primauté. La vigilance signifie aussi, concrètement, être 
attentifs à notre prochain en difficulté, se laisser 
interpeller par ses besoins, sans attendre qu’il ou elle 
nous demande de l’aide, mais apprendre à prévenir, 
anticiper, comme Dieu le fait toujours avec nous. 

Que Marie, Vierge vigilante et Mère de l’espérance, nous 
guide sur ce chemin en nous aidant à tourner notre 
regard vers la « montagne du Seigneur », image de Jésus 
Christ, qui attire à lui tous les hommes et tous les peuples. 

Pape François 

 

 

 

 

 

 

TEMPS DE l’AVENT 

PROPOSITION PAROISSIALE DANS LE 

PROGRAMME DISPONIBLE DANS VOS ÉGLISES, 

PAR MAIL et sur le SITE de la PAROISSE 



 

ANNONCES POUR LES MESSES DES 26  ET 27 NOVEMBRE 
 

Défunts : 
Jean-Michel PASSINGE  Jean CŒUR 

Christiane BOURRASSAUT Jacques PFEFFERKORN 

Marie-Claude MONIER Marcel MARTIN 

Gabriel MANIVEAU Jean FOUILLAT 

Marius DUPERRAY 
     

Funérailles à venir : 

Intentions de messe pour les défunts : 
Pour Marcel SHMITT Annie JOYET 

Familles NEVERS, ROCHE Monique BURNICHON et sa famille 

Geneviève COLAS Familles CHAVANT Joanny, Antonia et Marcel 

Familles PINET, PONTET et PERRIER 

Jacques CHADIER, Christian DUREL et familles DESMAUGÉ, DUREL et CHADIER 

André et Louise DUBESSY et défunts des familles DUBESSY, CHADIER 

Nathalie GREPPO et défunts des familles GREPPO, SARRAZIN 

Louis BOISSET et les défunts des familles BOISSET, DUKELAS 
    

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

LA MAISON PAROISSIALE est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 11h30 à Tarare, et le samedi de 10h à 11h30 à la 

cure de Pontcharra 

Adoration – confession église Sainte Madeleine Tarare : samedi 10h-12h  

Groupe de prière Agape (Louange et prière) : chaque lundi, de 18h30 à 20h, salle De Vernoille, 6 rue Jean Moulin, à 
Pontcharra. 
Chapelet : Chaque mardi 15h30 cure de Pontcharra, place St Jean XXIII (à côté de l’église) N’hésitez pas à nous  rejoindre 
Groupe «  La croisée des chemins » : ce groupe vous invite à partager un moment de fraternité et d’échange à travers 
l’évangile et la prière chaque 1er dimanche du mois, à la maison paroissiale 5 rue Radisson, 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. 
Prière des mamans : chaque vendredi matin, des Mamans se rassemblent en toute discrétion dans le village des Olmes, 
au domicile de l’une d’elles, pour prier, s’abandonner et confier leurs enfants au Seigneur, sans engagement. N’hésitez 
pas à nous rejoindre, nous serons très heureuses de vous accueillir ! Contact : R. RAISIN  06 16 21 52 43  
Chrétiens à l’écoute : Vous souhaitez parler à quelqu’un, un seul numéro 04-78-81-48-88  
Catéchèse : Pour éveil à la foi (à partir de 3 ans), catéchèse (âge primaire) et aumônerie (+ 11ans) contact pour 
renseignement : coordinatrice@paroissedupaysdetarare.fr  
 

AGENDA 
➢ Samedi 26 Novembre à 10h30 Cathédrale St Jean de Lyon : Messe d’aurevoir à Monseigneur GOBILLARD 

➢ Dimanche 27 Novembre 10h30 église Ste Madeleine : Remise de la Bible aux enfants de la catéchèse 

➢ Samedi 3 Décembre : 

o 9h30 – 11h30 Salle KT de St Forgeux : Réunion ERP Pôle des Cerisiers 

o 14h30 – 16h30 maison paroissiale : Réunion ERP Pôle Colline 

o 20h30 Ste Madeleine Tarare : Concert chorale départementale missa katharina de Jacobs DE HAAN 

➢ Samedi 10 Décembre :  

o 10h maison paroissiale : temps fort atelier Noël préparation messes de la veillée de Noël pour les  

enfant de la catéchèse 

o 14h30  Pontcharra salle St joseph : ERP Pôle Val de Turdine  

➢ Jeudi 15 Décembre 20h00 maison paroissiale : rencontre de l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

➢ Vendredi 16 Décembre 17h maison paroissiale : Rencontre des jeunes lycéens et collégiens 

➢ Samedi 17 Décembre 10h-12h Salle St Joseph : Éveil à la foi enfants de 3-7 ans avec leur parents  

➢ Dimanche 18 Décembre :   

o 9h Maison Paroissiale : catéchèse pour les fiancés sur le mystère de Noël suivie de la participation à 

la messe paroissiale de 10h30 à Ste Madeleine  

o 10h30 église Ste Madeleine : accueil de la demande baptême des enfants en âge scolaire   

mailto:coordinatrice@paroissedupaysdetarare.fr


MESSES EN SEMAINE DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
 

Horaires Jeudi Vendredi 

30 Novembre au  
2 Décembre 

9h Ste Madeleine 18h Cure de Pontcharra 

7 au 9 Décembre 
9h 

Ste Madeleine 

15h Maison St François 

18h Cure de Pontcharra 

14 au 16 Décembre 
9h 

Ste Madeleine 
17h au Tilleuls 

21 au 23 Décembre 
9h 

Ste Madeleine 
18h Cure de Pontcharra 

28 au 30 Décembre 
9h 

Ste Madeleine 
 

 
 

MESSES DOMINICALES DU MOIS DE DÉCEMBRE  
   

Horaires Samedi 
Dimanche 

9h 10h30 11h 

26 et 27 
Novembre 

18h30 Valsonne 
Messe de la Ste 

Cécile 
Les Olmes 

Ste Madeleine Tarare  

3 et 4 
Décembre 

18h30 Les Olmes Ancy 
Messe de la Ste Cécile 

Ste Madeleine  
Tarare 

 

10 et 11 
Décembre 

18h30 Les Olmes St Marcel  
Ste Madeleine 

 Tarare 

St Romain de P. 

(Messe avec l’école Notre 
Dame des Roches) 

17 et 18 
Décembre 

 
18h30 Les Olmes Dareizé Ste Madeleine Tarare 

St Forgeux 

(Messe de la Ste Cécile) 

24-25 

décembre 

VEILLEES: 

18h St André Tarare 

18h St Forgeux 

18h30 Pontcharra 

Minuit Dareizé 

 10h30 Ste Madeleine  

31 Décembre 
et 1er Janvier 

  Ste Madeleine Tarare  

 

LE COIN DES FAMILLES  avec Théobule .org 
 

 

 

VIDÉOS  

• Bonne nouvelle : L'annonce à Marie - Lc 1, 26-38 

https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-marie/904  

• Parole d’enfant : Oscar et le oui de Marie 

https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/910 

• La question de Théobule : Pourquoi Dieu a-t-il voulu être un homme ? 

https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/911 
 

COLORIAGE : imprimer en suivant le lien 
https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-a5s2s2-coloriage-l-annonciation.jpg  
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https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/911
https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-a5s2s2-coloriage-l-annonciation.jpg


CONGES de NOËL  
 

La maison paroissiale sera fermée à l’accueil en raison des congés de Noël du lundi 26 

décembre jusqu’au samedi 31 décembre 

Réouverture le lundi 2 janvier de 9h à 11h30. 

 

 

 

REPAS SOLIDAIRE JOUR DE NOEL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inscription : par mail à secretaire@paroissedupaysdetarare.fr  

 ou téléphone accueil paroissial : 04 74 63 02 11 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE PROPOSITION pour la QUÊTE : le «  PANIER CONNECTE » 
 

Notre Père Curé et le conseil des affaires économiques de la paroisse propose que nous mettions en service la quête 

avec un panier connecté, autre moyen de participer à ce geste liturgique important. C’est une panière avec un lecteur 

de carte bancaire. 
 

Nous n’avons pas toujours de la monnaie pour la quête ou seulement des petites pièces et de ce fait nous ne pouvons 

pas donner notre offrande. Le panier connecté est donc une solution, mais je vous rassure la quête traditionnelle sera 

toujours maintenue. 
 

Ce panier connecté sera présenté aux paroissiens munis d’une carte  bancaire avec paiement sans contact. Il suffira 

de choisir le montant désiré, 2, 5, 10 ou 20 euros  puis de poser la carte sur le lecteur. L’offrande est anonyme.  
 

Ce système de quête est sécurisé. Il soulagera le ramassage et le portage des quêtes à la maison paroissiale.  
 

Je vous propose de commencer dès ce dimanche lors de la STE CECILE aux Olmes et de continuer les samedis soirs. 

Peu à peu vous verrez cette proposition apparaître lors des autres messes, les baptêmes, les mariages… 
 

Merci pour votre future participation 
 

Pour le CPAE, Michèle de FUENTES 
 

Paroisse cherche quelques personnes ou couples qui pourraient aider à la  

préparation d'un repas, le jour de  NOËL, pour les personnes seules, 

couples, ou isolées. Ce repas se prendrait sur place, à la maison paroissiale 

le 25 décembre. Le repas offert aura lieu sur inscription à la maison 

paroissiale, le jour de  Noël.  

Si vous pouvez nous aider ou  si vous connaissez des personnes seules, 

merci de les informer afin qu'elles se fassent inscrire. (Jusqu'au 23 

décembre 2022.) 

 

 
 


