
 De l’Avent à Noël  

des temps fort à vivre ensemble 
 

Pôle du SOANAN 
 

Le temps de l’avent approche : 4 semaines pour préparer nos cœurs à Noël. Nous vous proposons donc 4 rencontres : 
Samedi 26 novembre : 

o 9 H à  l’église de Valsonne : les enfants emporteront la couronne de l’Avent. 
o 18H à Valsonne messe des familles, les enfants allumeront la 1ère bougie de la couronne. 

Samedi 3 décembre 11h  à l’église de Saint Clément : Temps de prière. Les enfants allumeront la 2ème bougie. 
Samedi 10 décembre 11h  à l’église de Valsonne : Temps de prière. Les enfants allumeront la 3ème bougie. 

Samedi 17 décembre 11h  à l’église de Dième : Temps de prière. Les enfants allumeront la 4ème bougie. 
 
 

Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception «  fête des lumières » 
 

9h église de Ste Madeleine de Tarare : messe 

16h30 Pontcharra/T : procession avec l’école Ste Anne 

16h30 ANCY : église - chant de Noël 

Pèlerinage ND de la Roche Les Sauvages : 

o 17h00 : Prière pour les malades 

o 17h30 : Messe avec Procession 

17h30 Tarare : départ procession Eglise St André 

[passage par la rue pêcherie puis république arrivée église Ste Madeleine (les cierges seront fournis)] 

18h Église de Sainte madeleine  avec le groupe Sénevé : 

o louange  

o 18h30 célébration et temps de prière  

o Action de solidarité des jeunes avec  vente hot dog, crêpes, boissons chaudes 

 

Venez nombreux !!!  

 

 

 

 



  

 
 
 

Le PARCOURS D’AVENT DIOCÉSAIN :  
 

Invitation à marcher vers Noël avec les écritures, avec l’évangile St Matthieu, est disponible au fond de l’église 
 

Samedi 10 décembre  
 

De 10h à 12h à la maison paroissiale : ATELIER NOEL pour tous les enfants de la Catéchèse 
 

Préparation des messes de la veillée dans une ambiance festive 
  

GROUPE BIBLIQUE PAROISSIALE 
 

Parcours Biblique avec l’Évangile selon St Mathieu  
Rencontre mensuelle soit 14h30 soit à 20h  à partir de décembre  

 à la maison paroissiale 5 rue Radisson à Tarare 
Première rencontre Vendredi 16 décembre  de 14h30 à 16h30 et de 20h à 22h  

Récit de l’enfance dans l’évangile St Matthieu 
Vendredi 27 janvier de 14h30 à 16h30 et de 20h à 22h 

Le calendrier sera remis aux participants lors de la première rencontre 
 

Samedi 17 décembre avec les plus jeunes (3- 6 ans) 
 

 De 10h00 à 12h00 à la maison paroissiale : Éveil à la foi Atelier sur Noël pour les enfants de 3 à 7 ans  
Les parents sont attendus avec leur enfant. 

 

Samedi 24 et Dimanche 25 Décembre : offices de Noël 
 

• Samedi 24 décembre Veillée de Noël :   

 18h Saint André de Tarare 

 18h St Forgeux 

 18h30 Pontcharra,  

 Messe de minuit Dareizé 
 

• Dimanche 25 décembre Noël :    10h30 Sainte Madeleine (messe unique) 


