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Pour un temps 
Le collectif « Pour un 

temps », dont je fais partie 

avec d’autres personnes de la 

paroisse, a fêté sa première 

année d’exercice. A cette oc-

casion, nous avons dressé un 

petit bilan de nos actions. 
 

 Nous avons commencé 

avec l’accueil de Saïdou, le 20 avril 2018, dans un 

logement loué grâce aux dons de nos donateurs. 
 

Saïdou est aujourd'hui actif dans des clubs sportifs et des 

associations (vous avez pu le voir dans le dernier specta-

cle de la Passion !), au point d'avoir du mal à imaginer de 

s'installer ailleurs qu’à Tullins. 
 

La durée d’accueil prévue touche à sa fin, mais nous som-

mes certains que les liens créés avec Saïdou perdureront 

bien au-delà de son hébergement par le collectif ! 
 

Nous devrions accueillir dès cet été un nouveau deman-

deur d’asile, les besoins en hébergement dans la région de 

Grenoble étant importants. 

 

 En septembre 2018, la famille Hilfawi, originaire de 

Syrie, est arrivée dans un logement pris en charge pour 

l’instant par notre partenaire Un Toit Pour Tous, avec un 

glissement vers l’autonomie au fur et à mesure de  

l’accomplissement des démarches administratives. 

 

Un groupe de membres du collectif s’est mobilisé pour 

l’accompagner dans toutes ses démarches et faciliter son 

intégration.  

 

Un Toit Pour Tous a déjà sollicité le collectif pour l’ac-

cueil d’une deuxième famille syrienne. 

 

Nous avons toujours besoin de dons et de temps pour ces 

nouveaux projets d’accueil. Venez nous rejoindre pour 

partager des moments riches en contacts et en solidarité ! 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contac-

ter : frederique.rivas@orange.fr 

ou pouruntemps@lilo.org  

ou à consulter notre blog :  

http://pouruntemps.eklablog.com/ 

Frédérique Rivas 

Edito 
 

Que signifie être chrétien dans ce monde ? Le baptême de Jean-Baptiste visait la conversion et le pardon 

des péchés, un changement d’état d’âme, une agrégation à la postérité spirituelle d’Abraham. Le baptê-

me au nom du Christ, c’est-à-dire dans l’Esprit Saint, crée une réalité nouvelle. Tout en purifiant du pé-

ché et en apportant un changement dans l’âme, il élève surtout l’homme à la participation de la vie mê-

me de Dieu. Baptisé dans l’Esprit-Saint qui est l’Esprit du Père et du Fils, le baptisé appartient au Christ. 

Cette réalité n’est pas magique : elle suppose l’acte de foi, la conversion du cœur, la décision de vivre 

selon Dieu, l’effort pour rendre réelles la mort au péché et la vie pour Dieu. A ce titre, travailler à un 

monde meilleur, juste et fraternel est la conséquence d’une foi vivante… Cela fait partie du témoignage 

qu’un chrétien rend à Jésus pour que sa foi soit un progrès spirituel et humain. Pour tout croyant, il n’y a 

pas une vie spirituelle sans lien avec les réalités sociopolitiques, d’une part, et une vie de citoyen sans 

lien avec sa foi, d’autre part. Les engagements citoyens du chrétien ne peuvent être de purs actes d’hu-

manisme, ils ne peuvent pas ne pas être inspirés par sa foi. A cause de cela, le combat de l’humanité et 

de la foi est indissociable.                                       Père Claude 
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Catéchèse 
« Pas d’âge pour suivre Jésus-Christ ! » 
 

Dans notre paroisse, cette année 14 jeunes ont déci-

dé de cheminer vers le sacrement de l’Eucharistie. 

Accompagnés par leurs parents, les catéchistes et 

leurs compagnons d’Emmaüs, représentants de la 

communauté chrétienne, ils ont exprimé, au cours 

de la messe du Jeudi Saint, leur désir de se préparer 

à recevoir pour la première fois le Corps de Jésus, 

afin de mieux vivre son message d’Amour. 

Plusieurs rencontres au mois de mai, dont une jour-

née à la Visitation de Voiron, vont les aider à pré-

parer leur cœur à vivre ce sacrement le week-end 

du 22/23 juin ; soit le samedi soir à l’église de 

Montaud, soit le dimanche à l’église de Tullins. 

Rendons grâce à Dieu pour  ces jeunes qui choisis-

sent de mettre leurs pas dans ceux de Jésus et 

prions pour eux : Lilou en 5e ; Clara et Soraya en 

6e ; Auréline et Stessy en CM2 ; Hugo, Célia, Laeti-

tia, Océane, Olivia et Romane en CM1 et Jeanne, 

Scarlett et Taïna en CE2. 

 

 

Fête de la paroisse 

Fête de la lumière 
Cette année la troupe de la fête de la lumière se 

retrouvera à l’abri du Pèlerin de Notre Dame de 

l’Osier, pour faire le bilan de la soirée du 16 dé-

cembre 2108 et préparer la veillée de décembre 

2019. 

Comme les années précédentes, cette fête de la 

lumière sera organisée par l’équipe locale du se-

cours catholique de Tullins. 

La journée débutera par un accueil café à 9  h 30 

et se terminera à 17 heures par un concert dans la 

basilique de Notre Dame de l’Osier. 

L’ensemble des choristes de la fête de la Lumière, 

sous la direction de Sylvain Obando, donnera l’in-

tégralité des chants de la veillée du 16 décembre 

2018 «  Dites, si c’était vrai ». 

Entrée libre et ouverte à toutes les personnes dési-

reuses de passer un bon moment. 

Michel Rozand 

 

 

Vide grenier brocante  
le dimanche 7 juillet 2019  

à Saint-Quentin-sur-Isère 
organisé par l’association du clocher 

 

 

Renseignements :  
 

 04 76 93 69 40 ou 04 76 93 65 58 

9 h 30 : accueil 

10 h 15 : atelier création (peinture, théâtre, 

cuisine, chants, marche) 

12 h : apéritif 

12 h 30 : repas partagé 

14 h : préparation de la célébration 

15 h : célébration 

Covoiturage : 9 h 15 à la maison Paroissiale 

Salle socioculturelle de Saint-Quentin-sur-isère 
Dimanche 30 juin 2019 



La semaine sainte en photos 

Jeudi Saint à Montaud 

Vendredi Saint à Poliénas 

Baptême de Perrine et Jérôme 

Veillée Pascale à Tullins 

Europassion 
 

Voilà deux ans qu’on le préparait et que parfois on en 

rêvait même la nuit ! 

Le weekend du 9 au 12 mai a vu se dérouler le 35ème 

congrès de l’Europassion. 

Trente deux troupes de 13 nationalités différentes ont 

permis à 170 passionnés de vivre ces quatre jours dans 

un grand élan de convivialité et de fraternité. 

Avec l’incendie de l’école de Fures, nous avons dû au 

dernier moment changer toute notre organisation, la 

salle des fêtes étant réquisitionnée par la mairie, nous 

avons été chaleureusement accueillis par Mme le maire 

de Vourey qui a mis son gymnase à notre disposition. 

Un grand merci à elle et son équipe. 

Dès le jeudi après-midi les premières troupes sont arri-

vées et nous les avons reçus avec un sac de bienvenue 

contenant diverses informations sur leur séjour, un petit 

carnet et un stylo pour prendre des notes, ainsi qu’un 

petit sac de noix spécialité majeure de notre région. 

La première soirée a laissé présager d’un grand mo-

ment de partage durant ce congrès, à la vue de l’am-

biance fraternelle et festive. Tout cela autour des bons 

plats régionaux préparés par notre équipe d’intendance. 

Le vendredi fût touristique avec la visite du vieux Gre-

noble et du site de la bastille, avec par bonheur et temps 

clément et une vue superbe qui a ébloui nos visiteurs. 

Un excellent repas au restaurant le Pèr’Gras et nous 

voilà de retour au gymnase de Vourey pour une soirée 

qui restera dans les mémoires. 

Imaginez 250 personnes reprenant en cœur la chanson 

« When a child is born », puis enchainant sur les hym-

nes nationaux, La Marseillaise, Fratelli d’Italia, God 

save the Queen, Das Lied der Deutschen. Tout cela 

grâce à notre Maestro Sylvain ! Magique ! 

Samedi nous avons partagé le groupe en deux. D’une 

part les délégués qui ont participé au congrès propre-

ment dit dont le thème était « Laudato Si » l’encyclique 

du Pape qui nous a servi à écrire notre spectacle 2019 

« Je vous donne la Terre », avec plusieurs discours 

forts intéressant dont celui de Monsieur le sénateur 

André Vallini qui a été très apprécié de nos invités. De 

l’autre la visite fort intéressante d’un des dix plus 

beaux villages de France, Saint Antoine l’Abbaye.  

Chasse aux œufs 



 

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  

Messes juin, juillet, août, septembre en paroisse 
(le samedi 18 h 30, dimanche et fêtes 10 heures) 
 

Juin 
Samedi 1er  : Fures 

Dimanche 2 : Tullins, dimanche autrement,  

catéchèse pour tous 

Samedi 8 : Saint-Quentin 

Dimanche 9 : Tullins, fête de la Pentecôte 

(profession de foi de trois jeunes paroissiens) 

Samedi 15 : Fures 

Dimanche 16 : Poliénas 

Samedi 22 : Montaud 

Dimanche 23 : Tullins 

Dimanche 30 : fête de la paroisse à Saint-Quentin 

(salle socioculturelle) 
 

Juillet 
Samedi 6 : Fures 

Dimanche 7 : Morette 

Samedi 13 : Saint-Quentin 

Dimanche 14 : Tullins 

Samedi 20 : Fures 

Dimanche 21 : Poliénas 

Samedi 27 : Montaud 

Dimanche 28 : Tullins 

Août 
 

Dimanche 4 : Saint-Quentin 

Dimanche 11 : Cras 

Jeudi 15 août : Montaud 

Samedi 17 : Saint-Quentin 

Dimanche 18 : Tullins 

Samedi 24 : Fures 

Dimanche 25 : Poliénas 

Samedi 31 : Saint-Quentin 

 

Septembre 
 

Dimanche 1er : Tullins 

Samedi 7 : Fures 

Dimanche 8 : Poliénas 

Samedi 14 : Saint-Quentin 

Dimanche 15 : Tullins 

Samedi 21 : journée de rentrée à Poliénas 

Samedi 28 : Fures 

Dimanche 29 : pèlerinage diocésain à La Salette 

 

Après un apéritif « déjeunatoire » en partie 

offert par la mairie, nous avons célébré la mes-

se de l’Europassion, préparée avec l’équipe 

paroissiale que je tiens à remercier ici, en pré-

sence du vicaire général, Loïc Lagadec, Mon-

seigneur Panfili, aumônier de l’Europassion et 

du père Claude.  
 

Puis vint le moment du spectacle de La Troupe 

de la Passion de Tullins « renforcée » par deux 

acteurs du groupe de Lizzano en Italie, qui a 

été très chaleureusement applaudi et apprécié.  

Ce bain de cosmopolitisme, nous a permis 

d’imaginer, au moins pendant quatre jours, que 

la vie des différents peuples en communauté est 

possible. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont partici-

pé de près ou de loin à cet évènement, il me fau-

drait une page de plus pour les féliciter indivi-

duellement.  

Claude Lardanchet 

Whatsapp est une application sur smartphone permettant d'échanger des 

informations, des photos et des fichiers entre les membres d'un groupe. Le 

groupe Whatsapp de Notre-Dame des Noyeraies compte pour l'instant une 

vingtaine de membres et ne demande qu'à grandir. Rejoignez-nous en en-

voyant votre demande à Chrystelle au 06.88.09.29.16   
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