
Editorial 
 

Le carême est là 
Chaque année nous revivons le périple qui a amené le peuple hébreu d’Egypte en Terre promise. 

Quarante ans d’errance dans le désert où Dieu a brillé par ces gestes de libération auxquels ce 

peuple n’a pas toujours répondu. La vie chrétienne est à l’image de celle des Hébreux.  
 

Être chrétien aujourd’hui, ce n’est plus une question de pratiques et de rites, mais plutôt une question de 

vie. Dans notre vie de disciple du Christ dans le monde actuel, ce qui apparaît essentiel c’est notre façon 

de vivre, qui doit dire quelque chose de celui qui habite en nous, qui est notre hôte intérieur : Jésus-

Christ. Son parfum (amour, bonté, miséricorde, tolérance, pardon, paix…) doit marquer durablement 

notre vie.  
 

D’autres parfums ne viennent pas de Lui. En effet, si nous ne sommes pas porteurs d’amour, nous 

ne sommes pas témoins de Dieu. Notre carême, résumé de quarante ans en quarante jours, est une 

occasion de relire nos engagements et nos missions dans l’Eglise et dans le monde comme témoins 

de Dieu.                                                                                                                    Père Claude Nzas 

 

Lettre paroissiale mars 2019 

Nouvelles de l’aumônerie des jeunes 
 

Préparation de colis pour les prisonniers de la 

maison d’arrêt de Varces 

Poursuivant une tradition de plusieurs années, 

l’aumônerie s’est à nouveau associée au Secours 

Catholique de Grenoble pour la préparation de 

colis de Noël pour les prisonniers de la maison 

d’arrêt de Varces. Nous avons donc retrouvé 

d’autres aumôneries catholiques et une aumône-

rie protestante de la région le 15 décembre 

2018. Avant la confection des colis, nous avons 

eu un échange avec un aumônier catholique de 

la maison d’arrêt, qui nous a expliqué le quoti-

dien des détenus et sa mission auprès d’eux. Les 

quatre principales missions de l’aumônier sont : 

accueillir, écouter, réfléchir (aider le détenu à 

sortir du déni, donner du sens à la prison, cons-

truire l’avenir, reprendre confiance en lui), célé-

brer (groupes de parole, messe mensuelle). Nous 

avons ainsi pris conscience du fait que les déte-

nus passaient la majeure partie de leur temps (22 

heures) en cellule, sortant essentiellement pour 

des promenades dans des cours entourées de 

hauts murs. Quelques détenus peuvent travailler 

dans les services de la maison d’arrêt ou dans 

des ateliers installés au sein de la maison d’ar-

rêt, mais le nombre de places est limité. Nous 

avons aussi découvert que la maison d’arrêt ne 

fournissait que les repas de midi et du soir, et 

que les détenus devaient donc s’acheter le petit-

déjeuner, leurs produits d’hygiène, etc. Cela 

s’appelle « la cantine ». Les détenus les plus 

pauvres sont aidés par le Secours Catholique et 

le Diaconat Protestant. 

Après ces explications, les jeunes se sont attelés 

avec beaucoup d’énergie à la confection des co-

lis, dans lesquels nous avons mis des produits 

alimentaires et d’hygiène, et du matériel d’écri-

ture. Nous avons confectionné environ 70 colis, 

destinés aux détenus les plus démunis ou isolés 

ainsi qu’ aux mineurs.              Frédérique Rivas 



Carême 2019 en paroisse 
 

Comme chaque année, notre paroisse propose 

différentes actions partage pour le Carême.  

Elles permettent d’aider financièrement : 
 

 l’association des « Nouvelles Pousses qui 

intervient pour la santé et l’éducation des 

enfants défavorisés du Cambodge 
 

 l’association « Agir pour l’Avenir » qui 

a pour objectif d’apporter une aide aux 

populations du Mali 
 

 les actions du  Père Joseph Innocent, prê-

tre et médecin en République Démocrati-

que du Congo 
 

 la construction du lycée Sa-Ngol en Ré-

publique Démocratique du Congo, projet 

soutenu par le Père Claude  

Un loto est prévu le 12 avril à 18 h 30 à la 

Maison Paroissiale. 

Un repas sera organisé courant juin. 
 

Le mercredi des cendres, le relais de Saint-

Quentin proposera une soupe après la messe. 
 

Le vendredi Saint, l’équipe de Poliénas à la fin 

de la célébration servira également une soupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 sera une année bien remplie pour la trou-

pe de La Passion de Tullins. 

Comme toutes les saisons depuis quatre ans 

maintenant, nous proposons avant Pâques un 

spectacle son et lumière complètement inédit. 

Cette année il se nomme 

« Je vous donne la Terre !  

Qu’en faisons-nous ? ».  

Axé sur l’écologie et sur la crise économique 

qui découle du dérèglement climatique, il mêle 

scènes antiques, autour des derniers jours de la 

vie de Jésus, et scènes modernes pour montrer 

combien les paroles du Christ font toujours 

écho aujourd’hui. 

Représentations : 

Dimanches 31 mars, 7 et 14 avril à 15 h 30 

Samedis 6 et 13 avril à 20 h 30. 
 

Réservations sur :  

lapassiondetullins.fr  

ou au 04 76 07 84 18 
 

Nous aurons également la joie de recevoir du 9 

au 12 mai les 180 congressistes du 35e rassem-

blement des troupes de l’Europassion. 

Moment idéal pour partager et discuter, entre 

chrétiens de toute l’Europe, sur ce que repré-

sente pour nous ce moment si particulier de La 

Passion du Christ.  

Ce congrès se veut fraternel et tourné vers la 

simplicité en proposant de loger ceux qui le 

souhaitent chez l’habitant. Si cela vous tente 

de recevoir des membres d’une délégation, 

faites vous connaitre en écrivant à : 

communication@lapassiondetullins.fr 

Merci.                                   Claude Lardanchet 

mailto:communication@lapassiondetullins.fr


Conférence du 1er février 
 

Nous étions peu nombreux à nous être aventuré 

à la Maison paroissiale ce vendredi 1er février 

aux environs de 20 heures pour écouter le Père 

Suaudeau. Seulement, une quinzaine de person-

nes mais un auditoire très attentif. Au cours 

d’un long exposé de près d’une heure et demie 

le Père nous a mené de la science et ses avan-

cées à l’éthique et ses considérations. La posi-

tion de l’Eglise fut bien sûr abordée. Sur les 

aspects technologiques, elle souligne deux 

points qui l’interrogent et qu’elle ne peut 

accepter en l’état : le traitement médical 

des infécondités entraîne une séparation de 

l’union et de la procréation, et la technique 

de fécondation in vitro nécessite la destruc-

tion de nombreux embryons. 

De plus, l’accent a été mis sur le fait que 

l’Eglise donne une place primordiale aux 

« droits de l’enfant » qui va naître. Ces droits 

semblent passer au second plan aujourd'hui, 

tant le « droit à l’enfant » est mis en avant.  

De telles positions provoquèrent par la même 

des réactions et des réflexions dans l’assem-

blée, qu’il fut parfois difficile de tempérer.  

Un temps de discussion a permis à chacun de 

pouvoir s’exprimer. Les points de vue furent 

variés. Nous retiendrons des interventions 

qui  exprimèrent l’incompréhension sur certai-

nes positions de l’Eglise et d’autres qui souli-

gnèrent l’importance de la voix de l’Eglise pour 

les questions qui touchent l’Homme. 

Cette soirée dont l’objectif était d’aborder un 

sujet d’éthique et d’actualité  avec un membre 

de l’Eglise fut une belle réussite. Nous atten-

dons avec impatience une autre occasion pour 

avoir un tel éclairage sur d’autres questions de 

société. 

Jean-Antoine Dufour 

 

 
Témoignage  
 

de Bernadette Chabot  

de l'équipe de la Pastorale de la Santé  
 

« Il y a trois ans, le 17 janvier 2016, j'ai perdu 

ma belle-mère, Marcelle, résidente de l'hôpital 

de Tullins. Il y a un an, le 17 janvier 2018, j'ai 

enterré son fils, mon mari, hospitalisé  pendant 

sept mois au CHU de Grenoble. 

Ces deux personnes chères à mon cœur ont été 

rappelées à Dieu et depuis il m'est difficile de 

trouver le repos tellement ces absences sont 

douloureuses. Je me dis :" il faut attendre sage-

ment le jour où Dieu me fera signe pour retrou-

ver celui qui a partagé ma vie pendant trente 

quatre ans..." 

Le courage de supporter la maladie était présent 

dans les deux cas car les équipes de l'aumônerie 

ne nous ont jamais abandonnés. Entre les offi-

ces religieux, les sacrements des malades et les 

visites attentionnées, cela m'a aidé à avancer 

malgré la douleur car Dieu et Marie veillent sur 

leurs enfants... 

Ce n'est pas juste ! La mort nous sépare doulou-

reusement, mais chaque chrétien n'est-il pas au 

cœur de l'espérance quand quelqu'un meurt, 

Quand la maladie devient un combat, il faut 

l'accepter... 

Aujourd'hui, un chemin d'espérance s'ouvre à 

moi car je crois en la médecine, en la guérison 

du corps et de l'esprit. Je crois en Dieu et aux 

équipes pastorales qui font qu'aujourd'hui je 

suis là devant vous… » 
 

A présent Bernadette participe aux rencontres, 

à la messe à l'hôpital le dernier vendredi du 

mois et depuis peu, visite les malades à 

l'hôpital le vendredi avec Colette.   
 
 

Préparation aux sacrements 
 

La Paroisse propose plusieurs services parmi 

lesquels la préparation aux sacrements : Baptê-

me des bébés, Baptême d'âge scolaire, Eucha-

ristie (appelée Première communion), Confir-

mation... 

L’équipe de catéchèse a invité en février les 

familles pour en discuter et préparer le pro-

gramme des rencontres pour préparer le sacre-

ment d’Eucharistie. 

Nous attachons beaucoup d'importance à la pré-

paration à la communion des enfants, c'est pour 

cela que cette proposition est en parallèle et 

complémentaire avec le catéchisme. Les pa-

rents sont invités à accompagner leurs enfants à 

la découverte de Dieu. Pour cet accompagne-

ment, les enfants seront aidés, sur le chemin de 

la foi, par le prêtre, la communauté chrétienne 

représentée par un membre choisi appelé 

« compagnon d’Emmaüs », les catéchistes et 

les autres parents.  

La communion eucharistique est un sacrement, 

signe de l’amour de Dieu pour chacun de nous. 

Comme tout sacrement, cela nécessite une mo-

tivation profonde et une préparation pour bien 

en percevoir le sens. Chacun peut ainsi rece-

voir pleinement ce merveilleux don d’amour 

qui nous fortifie à chaque eucharistie tout au 

long de notre vie.  



Célébrations du 2e trimestre 2019 
 

Avril  
 

Samedi 6 : St-Quentin 18 h 30 

Dimanche 7 : Dimanche autrement Tullins 10 h  

Samedi 13 : Rameaux Fures  18 h 30 

Dimanche 14 : Rameaux Tullins  10 heures                          

Jeudi 18 : Jeudi Saint Montaud   18 h 30 

Vendredi 19 : Vendredi Saint Poliénas   18 h 30 

Samedi 20 : Veillée Pascale Tullins  21 h 

Dimanche 21 : Jour de Pâques St-Quentin 10 h 

Samedi 27 : Fures 18 h 30 

Dimanche 28 : Poliénas 10 h 

    

Mai     
  

Samedi 4 : St-Quentin 18 h 30 

Dimanche 5 : Dimanche autrement Tullins 10 h   

Samedi 11 : Europassion Tullins 15 h 

   Montaud 18 h 30 

Dimanche 12 : Morette 10 h 

Samedi 18 : N D de Fatima  Fures 19 h 30   

Dimanche 19 : Tullins 10 h 

Samedi 25 : St Quentin 18 h 30 

Dimanche 26 : Poliénas 10 h 

Jeudi  30 : Ascension Tullins 10h        

Juin 
 

Samedi 1er : Fures 18 h 30 

Dimanche 2 : Dimanche autrement Tullins 10 h     

Samedi 8 : Pentecôte St-Quentin 18 h 30    

Dimanche 9 : Pentecôte Tullins 10 h                 

Samedi 15 : Fures 18 h 30 

Dimanche 16 : Poliénas 10 h 

Samedi 22 : Montaud 18 h 30 

Dimanche 23 : Tullins 10 h 

 

Dimanche 30 juin : Fête de la Paroisse  
Journée à  St-Quentin  Salle socioculturelle 
 

Des changements peuvent intervenir au cours du 

trimestre : nous vous tiendrons informés... 

 
 

Sacrement du pardon :  
 

Veillée pénitentielle :  

mercredi 10 avril à 18 h 30 église de Tullins 
    

Permanence du Père Claude  
(pour une rencontre individuelle) :  

lundi 8 avril de 17 h à 18 h à l’église de Poliénas 

mardi 9 avril de 17 h à 18 h à l’église de Tullins 

jeudi 11 avril de 17 h à 18 h à l’église de St-Quentin 

 

Site internet de la Paroisse :  
http://nd.noyeraies.free.fr 
 

Adresse internet de la paroisse :  
nd.noyeraies@gmail.com 
 

 

Téléphone paroisse : 04 76 07 00 46 
 
 

Adresse Maison paroissiale 
8 place de l’église,  38210 Tullins 
 

 

Téléphone Père Claude :  
09 50 90 05 58 
 

Permanence Maison paroissiale :  
samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30  

Pour discerner si l’enfant est prêt à recevoir ce 

sacrement, une réflexion est proposée aux 

familles, avec l’aide des questions suivantes : 

Participe-t-il régulièrement à la messe domini-

cale (le samedi soir ou le dimanche matin), lui 

donnez-vous la possibilité de le faire, lui mon-

trez-vous l’exemple ? 

A-t-il envie de toujours mieux connaître ce Dieu 

qui se donne totalement à nous ? Est-il heureux 

de le rencontrer dans la prière quotidienne-

ment ? Dans sa vie quotidienne, manifeste-t-il 

une certaine attention aux autres, une certaine 

générosité ? Avant la période de préparation, les 

enfants sont invités à formuler leur demande par 

écrit. Cette démarche les engage à participer à 

toutes les rencontres de préparation : deux 

dimanches (1h 30) et une journée complète 

hors de la paroisse, plus participation aux 

messes du Jeudi Saint et de la Veillée Pascale. 
 

Geneviève Rozand et Brigitte Murdinet 

 

Et si la Maison Paroissiale de Tullins 

se dotait d’un vrai hall d’accueil ? 
C’est la question que se sont posés les membres 
du groupe communication de la paroisse mis en 
place depuis avril 2018. C’est pour cela que 
deux nouveaux tableaux d’affichage ont vu le 
jour cet été et qu’un espace a été dégagé permet-
tant de s’asseoir dans le hall. Toutefois, les 
vieilles habitudes ayant la vie dure, cet espace 
est redevenu régulièrement un dépotoir. Nous 
invitons donc chacun à maintenir ce lieu propre 
et accueillant. C’est un peu l’image que nous 
donnons de notre communauté à ceux qui nous 
rendent visite... 

http://nd.noyeraies.free.fr
mailto:nd.noyeraies@gmail.com

