
Lettre paroissiale mars 2020 

Edito 
« Réveillons la fraternité. »  
 

Vous avez reconnu par-là le thème diocésain de l’année pastorale 2019-2020. Pourquoi devons-

nous réveiller la fraternité ? Surtout pourquoi dort-elle ?  Sans cesse, depuis le lancement de ce 

thème, ces questions me taraudent. Et l’exhortation de notre évêque me pousse à me demander : 
comment se fait-il que la fraternité, cette valeur centrale du Christianisme, puisse somnoler et 

s’endormir voire disparaître du cœur des chrétiens ?  A-t-elle été enfouie sous les rites, sous la 

culture du profit, de l’argent, le nouveau dieu, sous l’égoïsme ambiant, où l’autre, surtout s’il est 
différent, dérange et encombre ? Et vite me sont venues à l’esprit les paroles de Gandhi : « Sans 

doute serais-je chrétien, si les chrétiens l’étaient vingt-quatre heures par jour. » Comme vous le 

constatez, il se pose un problème de mise en pratique du message évangélique. Si nous le vivions 
réellement, ne fût-ce que sa parole la plus connue qui résume presque tout : « Aimez-vous les uns 

les autres » (Jn15, 12), pourquoi la fraternité pourrait-elle dormir ? Au contraire, elle s’éveillerait 

et trouverait des exutoires dans les œuvres de charité, de fraternité… « A quoi cela sert-il que 
quelqu’un dise : ‘’J’ai la foi’’, s’il n’a pas les œuvres… Montre-moi ta foi sans les œuvres ; moi, 

c’est par les œuvres que je te montrerai ma foi. » (Jc 2,14-18). C’est pourquoi nous pouvons dire 

que dans les initiatives locales comme le Secours Catholique, Solidor, Passiflore, le Collectif 

pour les migrants, Les Restos du cœur, les chrétiens sont présents. « Ils réveillent la fraternité » et 
constituent un chemin de la résurrection pour certains. Bonne marche vers Pâques. 

Père Claude Nzas 

 

 

 

 

CARÊME  en paroisse 
 

Soirée avec l’association « Nouvelles Pousses » :  vendredi 13 mars, à la Maison Paroissiale 
(organisation aumônerie des jeunes) 
 
Soirée  approfondissement :  vendredi 20 mars, à la Maison Paroissiale 
« Pardon, Péché, Miséricorde =  Vie » 
 
Célébration pénitentielle, sacrement du Pardon : jeudi  26 mars,  18 heures à l’église de Tullins  
                                                                                                    
Soirée  loto : action partage vendredi 27 mars à partir de 18 h 30 à la Maison Paroissiale 
 
Repas : action partage mercredi  13 mai  à 12 heures à la Maison Paroissiale 

 
 



Conseil Diocésain de Pastorale 
En octobre 2018, notre évêque a souhaité relancer le 
Conseil Diocésain de Pastorale. Pour ce faire, il a de-
mandé aux prêtres de chaque paroisse du Diocèse de 
désigner un représentant. Le Père Claude m’a sollicitée 
et depuis le mois de novembre 2018, je participe, avec 
un grand nombre d’autres laïcs (en responsabilité ou 
non) à ce Conseil. 
 

Qu’est-ce que le Conseil Diocésain de Pastorale ? 
« Le Conseil diocésain de Pastorale, composé essentiel-
lement de laïcs, représente l'ensemble du Peuple de Dieu 
qui constitue le diocèse. Il aide l'évêque à mieux 
connaître les besoins pastoraux, à discerner les 
signes des temps, et à réfléchir sur les orientations 
pastorales. Il devrait désormais se composer de 
soixante-dix membres environ ». (cf. site internet 
du Diocèse).  L’idée est que ce soit un lieu ressource 
pour l’évêque et moins un lieu d’information comme il 
pouvait parfois être vécu les dernières années. (cf. lettre 
du Père Loïc Lagadec, vicaire général, du 12 octobre 
2018 adressée aux prêtres du diocèse). Il se réunit deux 
fois par an. 
 

Comment cela se passe-t-il ? 
Ce conseil est animé par Monseigneur de Kérimel, assis-
té principalement de Loïc Lagadec, vicaire général et 
Christophe Baron, adjoint auprès des vicaires généraux. 
D’autres personnes peuvent également être associées à 
la préparation et à l’animation de ces journées. 
Nous commençons la journée à 9 h 30 par un temps de 
prière et de chants, puis nous travaillons en petits 
groupes sur les thèmes à l’ordre du jour. Une synthèse 
est présentée par un représentant de chaque groupe en 
plénière, synthèse dont Monseigneur de Kérimel se ser-
vira (ou pas) pour ses orientations. A midi nous prenons 
un déjeuner en commun, puis nous repartons travailler 
l’après-midi. 
Nous ne recevons pas de compte-rendu de ces réunions, 
par contre nous y donnons notre avis personnel lors des 
échanges en groupe. Chacun(e) fait ainsi avancer la ré-
flexion globale en s’inspirant à la fois de ce qui se passe 
dans sa paroisse et de ses propres réflexions. 
 

Plusieurs thèmes ont été abordés tels que  : 
L’Ecologie Intégrale au sujet de laquelle il nous est 
proposé de nous inspirer du bio mimétisme qui se réfère 
au fonctionnement de la Nature, en faisant attention tou-
tefois à préserver les plus faibles. 
La collapsologie (théorie de l’effondrement) a égale-
ment été abordée et nous alerte sur l’impact de nos 
modes de vie sur notre prochain. 
Quelques pistes de solutions ont été suggérées telles 
que celle de « Tendre à moins de biens pour plus de 
liens ». Nous pouvons changer la donne en posant des 
actes envers les hommes et la nature mais en privilégiant 
le « pas à pas » à la « radicalité ». Le message 
contenu dans l’encyclique Laudato Si 
« convertissons-nous pour la sauvegarde de notre 
maison commune » nous a été rappelé. Enfin 
chaque paroisse a la possibilité d’obtenir le label 
« Eglise verte » si elle s’inscrit dans la démarche initiée 
par le Diocèse. 
Les abus sexuels dans l’Eglise ont également été évo-
qués et la décision prise par les Evêques lors de leur 
assemblée à Lourdes, d’accorder une somme forfaitaire 
à celles et ceux qui le demanderaient, par le biais de 
contributions volontaires, est le signe de reconnaissance 
de leur statut de victime. Ainsi, « la famille Eglise » se 

sentirait solidaire et participerait à la « réparation des 
dégâts ». L’évêque nous a informés du fait qu’un proto-
cole avait été signé entre le procureur et les trois 
évêques « dépendants » de la Cour d’Appel de Gre-
noble. 
J’ai évoqué deux thèmes parmi bien d’autres qui ont été 
également traités comme « Comment faire vivre nos 
paroisses », « Quelles évolution des besoins autour de 
nos lieux de vie paroissiaux », « La nouvelle charte pa-
roissiale »… Le prochain CDP aura lieu le 14 mars. 
 

Marie-France Maquet 

 

 
 

Unité des chrétiens 
Dans le cadre de la semaine pour l'unité de tous les chré-

tiens qui s'est déroulé cette année du 18 au s 25 janvier, 

la paroisse Notre Dame des Noyeraies a organisé une 

soirée de veillée et de prière ouverte à tous les chrétiens 

le jeudi 23 janvier de 20 h à 22 h. A cette invitation ont 

répondu par leur présence des chrétiens catholiques, 

protestants et orthodoxes de Tullins et des environs. 

Dans les locaux de la Maison Paroissiale, plus de vingt 

personnes dont le Père Claude se sont réunis. Cette belle 

et riche rencontre s'est déclinée en deux parties.  Un 

premier temps réservé à la présentation des participants, 

a permis de faire connaissance entre nous,  de connaitre 

l'appartenance aux différentes confessions chrétiennes 

vivant dans la même petite région, mais aussi d'échanger 

sur la richesse et la diversité liturgique et les rituels qui 

nous unissent ou qui nous séparent, de témoigner de 

l'intérieur de la façon dont nous vivons notre foi en tant 

que chrétien et sa synchronicité dans la vie courante. 

Ainsi des témoignages partagés ont permis de marquer 

nos différences et nos assonances en ce qui concerne les 

sacrements dans les différentes églises chrétiennes, la 

présence ou l'absence des rituels à l'intérieur des églises, 

la place de la femme au niveau du clergé, l'existence ou 

l'absence du mariage des prêtres. Ce temps d'échange 

nous a permis également de faire ressurgir un dé-

sir commun de vivre ensemble notre foi chrétienne 

(tous unis dans le Christ) et le désir d'une "mise à 

jour" avec notre époque de certaines de nos pra-

tiques et croyances obsolètes.    

Un deuxième temps a été consacré à la lecture de textes 

tirés des évangiles, aux chants et à la prière autour du 

thème proposé par l'Association œcuménique pour l'Uni-

té de tous les Chrétiens (https:/unitedeschretiens.fr). 

Pour l'année 2020, c'est l'accueil chaleureux des Maltais 

lors du naufrage de Paul à Malte qui a été choisi comme 

texte d'appui à la prière commune (Actes des Apôtres, 

chapitre 28) : « Ils nous ont témoigné une humanité peu 

ordinaire » (Actes 28,2)  

La veillée s'est terminée par le verre de l'amitié, le tout 

se déroulant dans une atmosphère d'ouverture et joie, de 

curiosité les uns vis-à-vis des autres, ainsi que de bien-

veillance partagée, avec le souhait de multiplier ces 

belles initiatives et rencontres. 

Alina De Ferrier De Montal 

https://unitedeschretiens.fr/


Pastorale de la Santé 
Présence d’Eglise auprès des malades 
 

Nous sommes une équipe de huit bénévoles qui 
travaillons avec le Père Claude. 
 

Nous allons visiter des personnes fragilisées par 
la vieillesse, la maladie, le handicap, à l’hôpi-
tal, à la résidence Arc en Ciel ou à domicile, 
pour écouter et vivre des rencontres très pro-
fondes.  Une messe est célébrée chaque mois 
par le Père Claude : le deuxième mercredi à 
l’Ehpad à 15 heures et le dernier vendredi à 
l’hôpital à 15 h 30. Quelques personnes de l’ex-
térieur ont la gentillesse de se joindre à nous 
pour ces messes, pour entourer les résidents et 
chanter. Nos visites régulières sont attendues et 
nous partageons, avec les résidents, beaucoup 
d’amitié, d’échanges et d’écoute. 
 

Comme chaque année, une messe du dimanche 
de la santé est célébrée dans toute la France : 
elle a eu lieu samedi 8 février à St-Quentin et  
dimanche 9 à Tullins. Le thème de cette an-
née : « Ta nuit sera lumière ». Souvent notre 
regard et notre cœur ne perçoivent que ce qui 
va mal, ce qui manque, ce qui rate… Or la litur-
gie du jour nous dit que nous sommes lumière 
et que cette lumière est dans nos mains et nous 
demande d’ouvrir plus grand nos yeux et nos 
cœurs…  Prions pour tous les malades, pour 
tous ceux qui souffrent dans nos familles et  
dans les établissements, pour tous ceux qui les 
entourent le personnel soignant, les familles, les 
bénévoles et les associations. 
 

Nous participons à des journées diocésaines de 
formation. La prochaine rencontre avec toutes 
les équipes de l’Isère aura lieu  mardi 17 mars à 
Moirans. « Oser la rencontre. Notre mission :  
tisser des liens fraternels » sera le thème des 
échanges.  
 

Si vous connaissez une personne malade, seule, 
vous pouvez nous contacter. Venez aussi nous 
rejoindre dans l’équipe !  Merci !    

Nicole Carron 04 76 07 22 04 et le Père Claude. 
 
 

Nicole Carron 

 

Spectacle de La Passion 2020 
 

Nous voilà arrivés dans la dernière ligne droite 
avant la période de Pâques et donc des représenta-
tions du spectacle 2020. 
Ce tout nouvel opus intitulé « Parole(s) de Vie(s) », 
nous le répétons tous les weekends depuis le 26 jan-
vier et jusqu’au 20 mars veille du premier spectacle. 
Cette année, nous aurons six représentations. 
Les samedis 21 mars et 4 avril à 20 h 30. Le samedi 
28 mars à 15 h 30. Les dimanches 22 et 29 mars et 
5 avril à 15 h 30. 
 

Les réservations sont ouvertes et vous pouvez dès 
à présent retenir vos places en remplissant le 
formulaire d’inscription sur notre site 
www.lapassiondetullins.fr ou en nous contactant 
au 04.76.07.84.18. 
 

Si vous n’avez pas assisté à une représentation de-
puis des années, c’est le moment de revenir nous 
voir. Vous découvrirez une nouvelle Passion 
comme vous ne l’aviez jamais vu auparavant. 
 

En effet, depuis quatre ans maintenant, le spectacle 
est joué entièrement en direct, ce qui donne un ton 
très naturel et très fort au jeu des acteurs et des 
chanteurs. Il mélange également des scènes mo-
dernes, qui servent de questionnement sur des sujets 
d’aujourd’hui et des scènes antiques tirées cette an-
née de l’évangile de Saint Mathieu, qui apportent 
des voies de réponses et qui montrent combien la 
parole du Christ est toujours vraie et juste. 
 

Le millésime 2020 se présente bien !  A à ce jour 
nous avons déjà enregistré 300 réservations, parmi 
lesquelles de nombreux groupes d’aumônerie ou 
d’adultes de toute la région Rhône-Alpes. 
 

Nous attendons encore des inscriptions de groupes 
et notamment celle du MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités) de Lyon avec plus de 200 participants 
le 5 avril. 
 

L’institution Saint Charles de Vienne viendra pour 
un « temps fort » le 10 mars avec 200 jeunes, à qui 
nous proposerons de mieux comprendre La Passion 
du Christ au travers du spectacle, des ateliers mise 
en scène, des rencontres avec les acteurs et une pré-
sentation de Passiflore. Puis pour ceux qui le sou-
haiteront, ils seront intégrés comme figurants lors 
de la représentation du 28 mars à 15 h 30 ! 
 

Comme vous le voyez, La Passion vie bien et reste 
un évènement attractif pour bon nombre de chré-
tiens de la région. 
 

Je profite de l’espace qui m’est donné ici pour invi-
ter toute personne qui serait intéressée pour partici-
per à cette aventure à nous rejoindre. Il y a des rôles 
pour tout le monde, tant sur le plan du jeu, qu’en ce 
qui concerne la technique ou l’organisation en géné-
rale. Pour cela n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : communication@lapassiondetullins.fr ou par 
téléphone au numéro cité plus haut. 

 

Claude Lardanchet 

 

 

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


 

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 
 

 

Infos fête de la lumière 
 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
alors ils l’ont fait ! » 
 

Ensemble, le 10 juin 2019, lors des retrouvailles à 
Notre Dame de l’Osier,  nous avons élaboré et mis 
en place le spectacle  « Une crèche de ouf » qui a vu 
son apothéose le dimanche 15 décembre 2019. 
Merci à tous, d’avoir tout donné pour que cette 
aventure réussisse. 
2020 vient de commencer, certains sont partants 
pour renouveler l’aventure en décembre. Et vous ? 
Début mars, une rencontre  sera programmée afin 
de partager ce qui a été vécu, de positif ou de néga-
tif, et de lancer ou non le spectacle 2020  avec les 

participants 2019 mais aussi tous ceux qui veulent 
rejoindre la troupe !  
Alors à bientôt ! 

L’équipe du Secours Catholique de Tullins 
 

  

Messes en paroisse printemps 2020 
Samedi : 18 h 30             Dimanche 10 heures 
 
Mars 

Dimanche 1er : Tullins (Caté pour tous) 

Samedi 7 : Saint-Quentin 

Dimanche 8 ; Tullins 

Samedi 14 : Fures 

Dimanche 15 : Poliénas 

Samedi 21 : Montaud 

Dimanche 22 : Tullins 

Samedi 28 : Saint-Quentin 

Dimanche 29 : Morette 

 

Avril 

Samedi 4 : Fures (Rameaux)    

Dimanche 5 : Tullins  (Rameaux)    

Jeudi 9 : Saint-Quentin (Jeudi Saint) 

Vendredi 10 : Poliénas (Vendredi Saint)      

Samedi 11 : Tullins (Veillée Pascale) 

Dimanche 12 : Fures (Jour de Pâques) 

Samedi 18 : Montaud 

Dimanche 19 : Poliénas 

Samedi 25 : Saint-Quentin 

Dimanche 26 : Tullins 

 

 

 

Mai 

Samedi 2 : Fures 

Dimanche 3 : Tullins (Caté pour tous) 

Samedi 9 : Fures (Notre-Dame-de-Fatima) 

Dimanche 10 : Poliénas 

Samedi 16 : Montaud 

Dimanche 17  : Tullins 

Jeudi 21 : Saint-Quentin (Ascension) 

Samedi 23 : Fures 

Dimanche 24 : Morette 

Samedi 30 : Saint-Quentin (Pentecôte) 

Dimanche 31 : Tullins (Pentecôte) 

 

 
Juin 

Samedi 6 : Fures 

Dimanche 7 : Tullins  (Caté pour tous) 

Samedi 13 : Cras 

Dimanche 14 : Poliénas 

Samedi 20 : Saint-Quentin 

Dimanche 21 : Tullins 

Dimanche 28 : Montaud (fête de la paroisse) 

 

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

