
Lettre paroissiale septembre 2019 

Edito 
C’est la rentrée et, en perspective, Noël : Jésus au milieu de nous. 

Le spectacle de Robert Hossein mettant en scène la vie de Jésus m’inspire ce billet. Ce spectacle se termine 

naturellement par la crucifixion de Jésus entre deux larrons et puis par son ensevelissement derrière une 

colline. Tout le monde attendait évidemment le Ressuscité. Surprise ! En lieu et place du Ressuscité, des 

hommes, des femmes, des enfants surgissent « de derrière » la colline et se mêlent aux spectateurs. « Le 

message est limpide : Jésus individu, mort, ressuscite en Jésus mystique, en multiple »,  en chaque homme, 

femme et enfant. 

De même à Noël, Jésus vient naître et se mêler aux hommes, femmes et enfants de cette terre. Il naît là où 

l’on chante « Les anges dans nos compagnes » … comme Il continue d’être crucifié, là où l’homme, son 

frère, sa sœur, est exploité, écrasé et rejeté … Qu’est-ce que Jésus serait venu sauver, si toutes ces situations 

de péché qui jettent l’Homme dans la violence, la pauvreté, la misère du cœur et du corps… n’existaient 

pas ? Il n’est pas venu -et ne vient pas- seulement là où les gens sont « tranquilles… », mais surtout là où 

l’homme, son frère, sa sœur, est persécuté, haï et méprisé... "Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu" (Ac. 9,4)  

Il vient le libérer et « situer le sacré là où il est vraiment : dans l’homme. » Noël, c’est Dieu dans l’homme. 

Et cela nous incite à réveiller la fraternité pour stimuler notre charité concrète auprès des plus pauvres dans nos com-

munautés locales : une façon de mettre en œuvre, dans notre projet paroissial, les orientations pastorales de notre 

Evêque qui nous invite à créer des fraternités locales, cellules de base de nos communautés.  

Père Claude Nzas 

 

Mon séjour en Isère 
Je commence par exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui m’ont permis d’obtenir ce ministère de 

remplacement d’été dans la paroisse Notre Dame des Noyeraies / Diocèse de Grenoble-Vienne. C’est le 

fruit d’une relation entretenue depuis treize ans. Merci aux différents chauffeurs et à toutes les personnes, 

qui m’apportaient le repas ou m’invitaient pour partager le repas en famille.  J’étais à l’étranger sans être un 

étranger parmi vous. Ce temps de vacances pour moi m’a permis de me reposer et de me recharger, comme 

une batterie, pour plus d’énergie dans l’exercice de mon ministère de prêtre et de médecin au Séminaire 

Propédeutique Saint Jean-Marie Vianney et à l’hôpital Général de Référence de Kangu, appartenant au Dio-

cèse de Boma. 

Nous avons constaté que les églises de notre paroisse, pendant l’été au moins (ce temps de vacances) sont à 

moitié pleine pendant les messes, presque pleine pendant les célébrations de baptême et de mariage et plei-

ne pendant les funérailles. C’est dire que le désir d’aller vers Dieu demeure auprès de plusieurs de nos frè-

res et sœurs, bien que souvent rares dans nos églises. Nous avons apprécié la participation active des fidèles 

pendant les célébrations eucharistiques (contrairement aux autres célébrations : baptême par exemple). 

Nous avons été réconforté par la disponibilité, la persévérance de plusieurs bénévoles, d’un certain âge par-

fois, à servir leur Eglise locale (la préparation de la messe, préparation des  autres sacrements, transport des 

malades avant et après la messe à l’Hôpital et à l’EHPAD permanence à la maison paroissiale …). La flam-

me est toujours allumée … Et La mission continue … doit continuer  … Prions le Maître de la vigne afin 

qu’au cours de cette année pastorale nouvelle, le nombre d’ouvriers, de tout âge, augmente dans sa vigne. 

Confiance, Dieu pourvoira, ne soyons pas habités par le découragement et le désespoir. La Vierge Marie sait 

que « nous n’avons plus de vin ». 

Père Joseph Innocent 



Pour cette rentrée 2019,  

la Paroisse Notre-Dame-des-Noyeraies, c’est :   
 

 Un groupe de jeunes musiciens qui animent 

la messe au moins une fois par mois. 
 

 Une chorale Jubilate Deo qui se retrouve tous 

les samedis pour chanter ensemble et animer les mes-

ses. 
 

  Des bénévoles, acteurs, chanteurs, musiciens et 

techniciens qui préparent le spectacle de la Fête de la 

Lumière du dimanche 15 décembre. 
 

 "Venez et voyez", un groupe qui vient nous 

parler de Dieu dans nos vies. 
 

 Des dimanches autrement, chaque 1er diman-

che du mois, pour se retrouver en famille et entre amis 

pour un moment de caté et un repas partagé. 
 

 Des laïcs qui nous accompagnent de la naissan-

ce à la mort. Pour un maximum de présence auprès de 

nos frères, notre paroisse a aussi besoin d'un maxi-

mum de personnes qui donne un peu de temps. 
 

 Un groupe de communication qui vous infor-

me des actions de la paroisse sur la feuille paroissiale, 

le site internet et la messagerie WhatsApp. 
 

 L'Aumônerie des ados, un groupe de 

collégiens qui se retrouve pour partager autour 

de textes et pour vivre sa foi à travers des actions. 
Jean-Antoine Dufour 

 

 

 

 
 

Secours catholique – Caritas-France 
 

Journées nationales les 16 et 17 novembre 2019  
 

L’équipe locale, Tullins - Les Noyeraies vous 

accueillera sur le marché de Tullins le samedi 

16 novembre : un stand devant l’église et un 

autre à l’angle des rues Victor-Hugo et Bérégovoy. 
 

Vente de soupe de légumes cuisinée la veille 

Des bougies en échange d’un don 

Vente de pâtisseries-maison 

Messe  préparée par les membres de l’équipe :   

samedi 16 novembre à St-Quentin à 18 h 30. 

dimanche 17 novembre à Tullins à 10 heures. 

 

Secours catholique 

52, rue Général-De-Gaulle, 38210 - Tullins 

Ouverture : mercredi, vendredi, samedi 

de 10 heures à 12 heures. 

Permanences, accueil, location de déguisements. 

Fête de la Lumière 
 

Depuis la traditionnelle journée des Retrouvail-

les le lundi de Pentecôte  à Notre-Dame-de-

l’Osier c’est sans tarder que l’équipe de la Fête 

de la Lumière s’est remise au travail. 
 

La commission « Texte » a  terminé l’écriture 

du scénario. Les grands thèmes de la vie seront  

abordés, tels que  la tolérance, le don de soi, la 

non-violence, les relations avec les autres… 

Les chants ont été choisis.  Les choristes 

ont repris les répétitions sous la direction 

de Sylvain (tous les lundis à 20 heures, à 

la Maison paroissiale).  
 

Notre fidèle public nous attend et compte 

sur nous pour le prochain spectacle : 

« Une crèche de ouf ! » qui sera donné le 

dimanche 15 décembre en l’église Saint-

Laurent-des-Prés à Tullins (deux séances : 

15 heures et 18 heures).  
 

Nous y retrouverons des acteurs, des chanteurs, 

des danseurs, des musiciens, des figurants, des 

adultes et des enfants, tous bénévoles. 

C’est toujours un spectacle haut en couleurs, 

riche en émotions, en toute convivialité, en tou-

te simplicité. 

Mais que de talents révélés chaque fois !  
 

Nous comptons sur des bénévoles pour la com-

munication, les décors, la couture, la technique, 

l’intendance… 
 

Vous vous sentez peut-être aussi des talents de 

chanteurs, d’acteurs, de musiciens, ou autres, 

alors venez nous rejoindre, pour vivre de mer-

veilleux moments de création et de partage. 
 

Contacts : 

Michel Rozand : 

michel.rozand.tullins@gmail.com  

Tél. 06 37 63 44 49 
 

Anne-Marie Lalouette 

am.lalouette@gmail.com  

Tel. 06 80 22 28 96 
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Conférence du père Joseph Innocent 
 

Il y avait foule ce vendredi à la Maison paroissiale 

de Tullins ! La soirée démarra par un apéro-

dinatoire convivial composé de délicieux plats 

confectionnés maison et arrosés, d’un verre 

de rosé, de  porto, ou de jus de fruit.  
 

Vers 20 heures, le père Joseph Innocent pris la pa-

role pour nous présenter son quotidien au Congo 

(République Démocratique du Congo). Il commen-

ça par quelques rappels géographiques, puis nous 

expliqua le fonctionnement de l’hôpital dans lequel 

il exerce. 
 

L’hôpital Général de Kangu  est un hôpital 

missionnaire diocésain, auquel sont rattachés 

différents centres de santé répartis sur le dio-

cèse de Boma. Les soins sont financés par les 

patients, mais les indigents bénéficient des 

soins également. 
 

Cet établissement est composé des services sui-

vants : chirurgie-bloc opératoire, gynécologie-

obstétrique, pédiatrie, laboratoire, pharmacie, et 

consultations dentaires. Il assure également la for-

mation des infirmiers(es). Cinq médecins assurent 

les soins dont 2 sont des religieux. 
 

Le père Joseph Innocent a fait son séminaire pen-

dant sept ans puis a suivi des études de médecine. 

Ses journées sont composées d’un temps liturgique 

le matin avant 7 heures, puis sa journée de méde-

cin s’enchaine jusqu’au soir. 
 

La population est majoritairement chrétienne 

au Congo, toutefois les relations entre l’état et 

l’Eglise sont complexes. L’éducation et la santé 

sont en grande partie assurées par l’Eglise, et 

bien qu’autoritaire le gouvernement a conscien-

ce de cette nécessité pour la population. Il n’est 

pas rare que des prêtres soient assassinés dans 

son pays. Ce fut le cas récemment au moment 

des élections. 
 

Pour finir la paroisse Notre-Dame-des-Noyeraies a 

remis au père Joseph Innocent la somme de 660 € 

collectés pendant le Carême afin de venir en aide à 

son hôpital.  

Chrystelle Fontaine 

En images, souvenirs de moments  forts 

vécus en paroisse 

La célébration de la fête de fin d’année à St-Quentin 

L’atelier cuisine 
 

" La recette du smoothie kiwi-citron" 
Ingrédients : 4 kiwis, 1 citron, 1L de lait demi-écrémé. 

Peler les kiwis et les couper en petits morceaux, brosser 

les citrons sous l'eau chaude, prélever des zestes fins et 

les presser, mettre dans le blinder les kiwis, le jus de 

citron et le sucre glace. Mixer, décorer de zestes. 

 

La fête du 15 août à Montaud 



 

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  

 Messe du 4e trimestre 2019 
 

OCTOBRE 
Samedi 5 : Saint-Quentin 18 h 30 

Dimanche 6 : Tullins  

(Dimanche autrement - KT pour tous 10 heures) 

Samedi 12 : Montaud 18 h 30 

Dimanche 13 : Poliénas 10 heures 

Samedi 19 : Fures 18 h 30 

Dimanche 20 : Tullins 10 heures 

Samedi 26 : Saint-Quentin 18 h 30 

Dimanche 27 : Morette 10 heures 

Jeudi 31 : Fures 18 h 30 (Toussaint) 

 

NOVEMBRE 

Vendredi 1er : Tullins 10 heures (Toussaint) 

Samedi 2 : Poliénas 18 h 30 (mémoire défunts) 

Dimanche 3 : Tullins 

(Dimanche autrement - KT pour tous 10 heures) 

Samedi 9 : Fures 18 h 30 

Dimanche 10 : Poliénas 10 heures 

Samedi 16 : Saint-Quentin 18 h 30 

(Journée nationale du Secours catholique) 

Dimanche 17 : Tullins 10 heures 

(Journée nationale du Secours catholique) 

Samedi 23 : Fures 18 h 30 

Dimanche 24 : Montaud 10 heures 

 

DECEMBRE 

Dimanche 1er : Tullins 

Entrée dans le Temps de l’Avent  

(Dimanche autrement - KT pour tous 10 heures)          

Samedi 7 : Fures 18 h 30  

Dimanche 8 : Tullins 10 heures 

Samedi 14 : Saint-Quentin 18 h 30 

(Les musiciens fêtent Sainte Cécile) 

Dimanche 15 : Poliénas 10 heures 

Samedi 21 : Cras 18 h 30 

Dimanche 22 : Tullins 10 heures 

Temps de Noël  

Mardi 24 Nuit de Noël Tullins 19 heures 

Mercredi 25 : Jour de Noël : Saint-Quentin 10 h 

Samedi 28 : Fures 18 h 30 

(Fête de la sainte Famille) 

Dimanche 29 : Montaud 10 heures 

(Fête de la sainte Famille) 
 

JANVIER 

Mercredi 1er Janvier : Tullins 10 heures 

(Fête de Marie mère de Dieu, prière pour la paix) 

Annuaire des services de Notre-Dame-des-Noyeraies 
 

Services   Responsables  Téléphone  Adresse mail 

Relais de Fures  Daniel Pereira  04 76 07 29 06 daniel_pereira@live.fr 

    Françoise Pronier  04 76 07 22 37 michel.pronier@wanadoo.fr 

Relais de Montaud  Brigitte Murdinet  06 59 73 82 92 b.murdinet@gmail.com 

    Isabelle Ribet  04 76 93 34 96 i.ribet@orange.fr 

Relais de Morette  Colette Feydel  04 76 07 82 99 

Relais de Poliénas  Isabelle Falquevert  04 76 07 21 29 philippe.falque-vert@clubinternet.fr 

    René Ogier   04 76 07 25 08 rené.ogier0561@orange.fr 

Relais de St-Quentin Camille André  04 76 93 31 61 cr.andre@orange.fr 

    Jean-François Rinino 04 76 93 65 58 jf.rinino@gmail.com 

Aumônerie des jeunes Frédérique Rivas  06 15 14 58 06 frederique.rivas@orange.fr 

Baptêmes   Joëlle Rinino  04 76 93 65 58 joelle.rinino@gmail.com 

    Isabelle Falquevert  04 76 07 21 29 philippe.falque-vert@clubinternet.fr 

Catéchèse primaire  Brigitte Murdinet  06 59 73 82 92 b.murdinet@gmail.com 

    Geneviève Rozand  06 82 26 23 24 michel.rozand.tullins@gmail.com 

Communication  Jean-Antoine Dufour 06 76 68 20 45 jeanantoine.dufour@wanadoo.fr 

Funérailles   Paulette Filet-Coche 06 77 97 48 53  

    René Ogier   04 76 07 25 08 rené.ogier0561@orange.fr 

Santé    Nicole Carron  04 76 07 22 04 alaincarron@free.fr 

Equipe paroissiale  Père Claude Nzas  09 50 90 05 58 nzasclaude@outlook.fr 

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

