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Edito 
 
Noël tous les jours dans nos vies 
 

L’Eglise a le souci de retracer chaque jour, chaque dimanche, devant nos yeux les principaux 
traits du visage du Christ et de faire revivre les grands événements de sa vie parmi nous. Tout ce-
la tourne autour de deux grands mystères du Christ : de son incarnation (Avent et Noël) et de son 
mystère pascal (Carême, Passion et Pâques). Le reste de l’année, soit presque la moitié, est utilisé 
pour rappeler les enseignements du Christ. Quoi qu’il en soit, la liturgie quotidienne nous aide à 
voir, à contempler une vaste fresque, animée par le souffle de l’Esprit, des multiples interventions 
de l’amour de Dieu dans l’histoire de l’humanité et dans celle de tout être humain. À tout moment 
de la vie, nous pouvons considérer que le signe de l’Emmanuel, du-Dieu-qui-est-avec-nous, ne 
reste pas seulement une prophétie, mais devient une réalité pour chaque jour. Tel est l’objectif de 
notre paroisse qui, par sa liturgie, sa vie sacramentelle, ses activités pastorales, caritatives, donne 
accès à l’hôtellerie bien humble, toujours ouverte, la Crèche où le cœur béant du Christ, Dieu 
sans cesse avec nous, se révèle. 

Père Claude Nzas 
 

 

 

Temps de l’Avent en paroisse 
 

L’Avent, le temps de l’attente :  
Jésus est venu chez les hommes. Il a toujours à 
revenir et nous avons à l’accueillir. 
Que devons nous faire ? 
Comment devons nous vivre pendant ce temps de 
l’Avent pour mieux l’accueillir ? 
Savoir concrètement bousculer nos manières de 
vivre, nos aises. 
Refuser notre indifférence face à Dieu, à nos 
frères et sœurs. 
Ne pas nous taire devant les abus, les injustices.  
Christ apporte lumière et joie ! 
Mais à travers nous ! 
 
Premier  dimanche de l’Avent 
« Tenez vous prêts » 
Dimanche 1er décembre : messe paroissiale à Tul-
lins. L’équipe paroissiale et l’équipe « KT pour 
tous » souhaitent que ce premier dimanche  de 
l’Avent nous voie réunis, le plus nombreux pos-
sible en ce « dimanche autrement » pour prendre un 
peu plus de temps pour le Seigneur et partager avec 
les frères ! 
A partir de 9 h 30 : accueil 

10 heures : première partie de la messe 
10 h 20 : les enfants, les adultes, en différents 
groupes , échangent sur les textes à la maison pa-
roissiale. 
11 h 30 : temps de l’Eucharistie et de l’envoi. 
 
Deuxième dimanche de l’Avent 
« Convertissez vous ! » 
 

Samedi 7 décembre : messe à Fures à 18 h 30 
Dimanche 8 décembre : 
messe à Tullins à 10 heures. 

 
Troisième dimanche de l’Avent 
« Es tu celui qui doit venir ? » 
 

Samedi 14 décembre : messe à St-Quentin 
à 18 h 30 avec les musiciens qui fêtent Ste-Cécile. 
Dimanche 15 décembre :  
messe à Poliénas à 10 heures 

 
Quatrième dimanche de l’Avent 
« Il s’appellera Emmanuel, Dieu avec nous »   
 

Samedi 21 décembre : messe à Cras à 18 h 30 
Dimanche 22 décembre :  
messe à Tullins à 10 heures 



Nouvelles de « Agir pour l’Avenir »  
 

Au Mali    
 
Saison des pluies :  C’est la fin de la saison des 
pluies jusqu’en Juillet 2020 ! les récoltes 

. Le mil at-
tend une dernière pluie, les jardins donnent bien : 
papayers, bananiers, manioc, gombo, arbres frui-
tiers. Saison des pluies assez satisfaisante, ce n’est 
pas le cas dans toutes les régions ! 
 
Rentrée scolaire à Togo : école élémentaire  plus 
collège : 594 élèves (dont 272 filles)  internat :  121 
élèves (45 filles). 
Merci aux donateurs : alimentation régulière à 
l’internat, réparation des wc-toilettes, renouvelle-
ment installations solaires. 
 
Centre de formation pour les filles à Sokura 
Nous n’avons pas pu répondre à une demande de 
construire deux dortoirs. 
Financement : salaire des moniteurs, restauration, 
soins de santé. 
35 filles ont terminé leur formation en septembre. 
Rentrée : 8 janvier 2020  - présence d’une centaine 
de filles (35 nouvelles) 
 
Vie de l’association 
Le 9 mars 2019 : fête du 30e anniversaire ; belle 
manifestation, merci à tous ceux qui ont partici-
pé. 

Situation financière difficile ; merci aux donateurs. 
Prochaine assemblée générale : le 7 mars 2020 à 
Saint Denis de l’Hôtel (Loiret). 
   
Eglise du Mali :    
Nous avons appris le décès de l’évêque de San, 
Mgr Jean-Gabriel Diarra . C’est le diocèse des vil-
lages de Togo, Sokura, Sialo. les obsèques ont eu 
lieu le 9 novembre au Mali.     

Geneviève Carron 

 

La Passion de  Tullins 
 

Voilà 2019 qui se termine et nous devons déjà 
parler de la saison 2020 de La Passion de Tul-
lins. Le nouveau spectacle que nous présente-
rons en mars est quasiment prêt.  
Le texte a été validé, le titre a été choisi, « Parole
(s) de Vie(s) », et les dates des représentations ont 
été définies. 
Cette année il y aura six séances : 
Samedi 21 mars et 4 avril 2020 à 20 h 30. 
Samedi 28 mars 2020 à 15 h 30. 
Dimanche 22 et 29 mars 2020 à 15 h 30. 
Dimanche 5 avril 2020 à 15 h 30. 

Reste l’affiche en cours de réalisation. 
Cette 28e édition fait à nouveau la part belle au 
théâtre aux chants et à la danse. Elle verra aussi le 
grand retour du parvis à partir de la nativité à Be-
thléem. L'archange Gabriel rappelle la fidélité de 
l'alliance à travers l'histoire du peuple hébreu jus-
qu'à la naissance de Jésus. 
On profitera du retour d'Egypte pour s'installer con-
fortablement dans l'église. Dans la même veine 
que les spectacles précédents, « Rencontres… » 
et « Je vous donne la Terre !» il mêle une partie 
antique, balayant des moments de la vie de Jésus de 
sa naissance jusqu’à sa Passion et une partie mo-
derne qui sert de questionnement sur les sujets 
d’aujourd’hui. 
Si les années précédentes nous avions abordé des 
thèmes axés sur le rapport avec l’autre, ou bien 
encore l’écologie, le respect de l’environnement et 
les crises sociétales et morale de notre monde ac-
tuel, cette année nous abordons le sujet délicat du 
sens de la vie, de la mort, de quels messages et 
quelles valeurs nous voulons transmettre à nos en-
fants. 
Ce sont toutes ces questions que vous retrouverez 
dans ce spectacle qui entremêle la vie de person-
nages actuels avec la vie de Jésus et de certains de 
ceux qui l’ont suivi au cours de sa vie. 
Toute la troupe de La Passion de Tullins donnera 
son maximum pour vous faire vivre un moment 
rempli d’émotion et de partage à travers le jeu 
des acteurs, la pertinence des chants agrémentant 
le spectacle, la grâce des danses et l’apport tech-
nique des paroles en direct, des lumières 
d’ambiance et d’une BO novatrice. 
Pour financer une partie de ce spectacle, nous 
avons organisé une vente de brioches le samedi 9 
novembre et 120 unités ont été vendues. Un véri-
table succès, merci à vous tous ! 
Si vous souhaitez rejoindre la Troupe de la Passion 
de Tullins, pour jouer, chanter, danser ou toute 
autre activité, faites-vous connaitre en écrivant à 
communication@lapassiondetullins.fr  
ou en téléphonant au 06.80.82.26.23. 
Dernière information, les réservations sont ouvertes 
et vous pouvez retenir vos places en remplissant le 
formulaire sur notre site www.lapassiondetullins 
onglet Réservations. 
Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez aussi 
contacter le 04.76.07.84.18  

Claude Lardanchet (Président de l’AEP) 

mailto:communication@lapassiondetullins.fr
http://www.lapassiondetullins


Fête de la lumière 
Pour la douzième année consécutive à Tullins , à 
l'occasion de l'opération nationale « 10 millions 
d’étoiles, des bénévoles se mobilisent pour la solida-
rité et vous présentent le spectacle 2019 : 
 

« Une CRECHE de OUF » 
 

Une veillée contée, chantée et animée  par des en-
fants, des jeunes, des adultes, acteurs, chanteurs et 
musiciens, tous bénévoles. 
 

Organisateur :  
Équipe locale du Secours Catholique de Tullins. 
   

Rendez-vous désormais attendu du mois de dé-
cembre, notre Fête de la lumière séduit de plus en 
plus de spectateurs (800 entrées l’année dernière sur 
les deux séances). Ce spectacle, d’à peine plus d’une 
heure trente, tente d’apporter juste avant Noël un 
message d’espoir et d’humanité dans un format 
s’adressant à tous, petits et grands, à travers le conte, 
les chants, les danses et les images, dans une am-
biance festive.  
 

La troupe d’une centaine de bénévoles de tous âges, 
qui se constitue pour l’occasion, travaille pendant 
plusieurs mois à la préparation de l’événement, avec 
pour valeur essentielle la valorisation des talents de 
chacun, si petits soient-ils. Cet état d’esprit permet à 
tous de trouver une place et la solidarité qui s’ex-
prime au sein de la troupe est un des facteurs de ré-
ussite de ce temps fort : ce qui se vit est aussi impor-
tant que ce qui se dit… et cela se ressent aussi du 
côté des spectateurs, qui nous disent souvent avoir 
été particulièrement touchés par le spectacle. 
 

L’objectif de cet événement est également de récol-
ter des fonds pour permettre le fonctionnement de 
l’équipe locale du Secours Catholique (location du 
local, matériel, café pour l’accueil, etc.), frais qui ne 
sont pas couverts par les dons et les locations de cos-
tumes. Ainsi, la mobilisation des bénévoles et les 
participations récoltées lors de la Fête de la lumière 
permettent de continuer l’accompagnement des plus 
fragiles. 
 

Cette année encore, amis spectateurs, nous vous ac-
cueillerons et nous vous inviterons à vous laisser 
interpeller par les enfants qui vont vous guider tout 
au long du spectacle. 
 

En effet, ne voient-ils pas mieux que quiconque, que 
notre civilisation rend l’homme un peu trop FOU ? 
Alors qu’il suffirait parfois de sortir de nos habitudes 
en osant simplement  être complètement « OUF » ? 
 
 

C’est ce que nous vous proposons de découvrir : 
 

Dimanche 15 décembre 2019  
à 15 heures et à 17 h 30  
en l’église Saint-Laurent-des-Prés à Tullins 
 

(entrée libre, libre participation au profit du Secours 
Catholique) 

 

Geneviève Rozand 

 

Comment vivons nous la catéchèse ? 
 

En 2002, sous l’impulsion de notre évêque, 
le Père Louis Dufaux et de son « bras 
droit » Michel Mouïse, la paroisse a réfléchi 
à une proposition de catéchèse 
« communautaire », ouverte à tous les âges 
de la vie et allant à la rencontre des per-
sonnes en recherche de foi. En effet, déjà à 
cette époque, il devenait difficile de réunir 
les enfants le mercredi (travail des mamans, 
activités des enfants, …).  
 

De ce fait, il a été proposé des « dimanches 
autrement » qui, avec l’évolution de la vie 
professionnelle, scolaire, personnelle des 
familles en demande, a donné naissance, 
depuis 5 ans, au dimanche de « catéchèse 
pour tous ». Pourquoi ? Dès le départ, le but 
était de faire se rencontrer la communauté 
des chrétiens engagés avec les enfants caté-
chisés et les personnes en recherche, en de-
mande de sacrements, quel que soit leur 
parcours, leur âge… Quand ? Le dimanche 
matin ! journée par excellence, consacrée à 
notre Seigneur ! Le dimanche demeure en-
core pour une majorité, un jour férié qui 
permet aux familles de se réunir dans leur 
« globalité ».  Pour qui ? Du plus petit au 
plus grand, nous essayons d’accueillir cha-
cun. Cette proposition permet ainsi aux pa-
rents de prendre part aux matinées et de 
pouvoir échanger avec leur enfant (même 
thème, même engagement, ...).  
 

Comment ? Une équipe prépare en amont, 
en réfléchissant sur les textes qui seront 
partagés le dimanche. Cette équipe réunit 
les animateurs des groupes d’adultes, d’au-
mônerie du collège, d’enfants (de l’éveil à 
la foi au CM2).  
 

Il est aussi proposé de cheminer vers les 
sacrements : baptême en âge scolaire, Eu-
charistie (ou première des communions), 
confirmation et aussi, sur le chemin des 
jeunes, la Profession de foi ! (Elle n’est pas 
un sacrement mais ponctue la vie de foi des 
adolescents). Aujourd’hui ? Elle permet de 
se rejoindre le premier dimanche de chaque 
mois (de septembre à juin), de vivre un vrai 
moment de prières, de partage de la Parole, 
en communauté, soutenu par un groupe de 
jeunes musiciens qui animent la célébration. 
La matinée se poursuit par un instant de 
convivialité : apéritif et repas partagé.  
 

Ces dimanches sont adaptés à l’âge des par-
ticipants. 
 

N’est-ce pas une bonne façon de réveiller et 
vivre la fraternité comme nous le propose notre 
Evêque cette année et pour notre paroisse,  de 
mieux vivre notre vie de baptisé et à porter la 
Bonne Nouvelle au-delà des murs ?  
 

Brigitte Murdinet, Geneviève Rozand 
 



 

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 
 

 

Messes du premier bimestre 2020 
 

JANVIER : 
Mercredi 1er :  Tullins, 10 heures, fête de Marie, mère de Dieu, prière pour la paix 
Samedi 4 :  Saint-Quentin, 18 h 30 
Dimanche 5 : Tullins   10 heures : « dimanche autrement-KT pour tous » 
Samedi 11 :  Fures, 18 h 30 
Dimanche 12 : Tullins, 10 heures 
Samedi 18 : Montaud, 18 h 30, fête de la Saint Antoine 
Dimanche 19 : Poliénas, 10 heures 
Samedi 25 : Saint-Quentin, 18 h 30 
Dimanche 26 : Tullins,  10 heures 
 
FEVRIER :  
Samedi 1er : Fures, 18 h 30 
Dimanche 2 : Tullins, 10 heures « dimanche autrement-KT pour tous » 
Samedi 8 : Saint-Quentin, 18 h 30, « dimanche de la Santé » 
Dimanche 9 : Tullins, 10 heures, « dimanche de la Santé » 
Samedi 15 : Fures, 18 h 30 
Dimanche 16 : Poliénas, 10 heures 
Samedi 22 : Montaud, 18 h 30 
Dimanche 23 : Tullins, 10 heures 
Mercredi  26 : Fures, 18 h 30, « mercredi des Cendres »,  début du Carême 

 

 

Nouvelles du Père Joseph-Innocent 
Bien chers sœurs et frères paroissiens de Notre-Dame-des-Noyerais, je suis bien arrivé au Congo -
Kinshasa . J'ai repris mon rythme de vie avec toutes les énergies accumulées lors de mes vacances parmi 
vous. Grâce à votre aide ,nous avons apporté trois  tensiomètres de nonne qualité( marque Spengel 125 
euro par tensiomètre ) payés depuis l'Europe, quelques médicaments d'anesthésie payés à Kinshasa. 
Comme vous le savez, j'habite au séminaire propédeutique et je travaille à l'hôpital . Nous avons accueilli cette 
année 11 jeunes séminaristes en discernement en vue de devenir prêtres. Ils sont au total 21 plus les 10 de 
la deuxième. Merci de prier pour eux. Ce dimanche , il y a réunion des parents de tous les 21 séminaristes. 
Je vous souhaite un bon dimanche de Christ-Roi de l'Univers. Je me porte bien et que Dieu vous bénisse. 
                                                                                                                             Père Joseph-Innocent 

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

