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Une nouvelle communication
au service de notre paroisse

Une révolution dans notre diocèse et dans nos paroisses : la communi-
cation internet a été mise à jour en tenant compte des nouveaux compor-
tements des Français, et donc des chrétiens. Ce nouveau site va entraîner 
des changements dans nos outils de communication.

 (suite page 2)

Réunion des équipes liturgiques
Préparer ensemble le Carême

La réunion des équipes liturgiques, qui se déroulait pour la première fois, 
a réuni ce samedi 2 février, au foyer, à Tain, une cinquantaine de personnes 

des différentes commu-
nautés de notre paroisse. 
En présence de père Mau-
rin et de père Messi, nous 
avons réfléchi et travaillé, 
en petits groupes, sur les 
textes du temps de carême.
(suite page 3)
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Fraternité, fraternité, 

fraternité !
La fraternité universelle — qui s’ex-

prime notamment dans des idéaux 
comme le christianisme, l’œcumé-
nisme, le dialogue interreligieux, 
l’universalisme, le cosmopolitisme, 
l’internationalisme, etc. — fait ré-
sonner l’idée que tous les hommes 
sont frères et devraient se compor-
ter comme tels, les uns vis-à-vis des 
autres. C’est le sens de la devise de la 
République française « Liberté, Éga-
lité, Fraternité ».

Or, depuis novembre dernier, plu-
sieurs mouvements en France, au 
travers d’un grand nombre de re-
vendications, sont nés de ce qu’une 
grande part de la population ressent 
un grand manque de fraternité dans 
la société. L’hyper-administratif, le 
développement à l’infini des codes et 
des lois finissent par détruire ces liens 
essentiels à la vie en société. Dans la 
Joie de l’Évangile, le pape François 
évoque la Fraternité  : «  Il y a là la 
vraie guérison, du moment que notre 
façon d’être en relation avec les autres, 
en nous guérissant réellement au lieu 
de nous rendre malade, est une fra-
ternité mystique, contemplative, qui 
sait regarder la grandeur sacrée du 
prochain, découvrir Dieu en chaque 
être humain, qui sait supporter les 
désagréments du vivre ensemble en 
s’accrochant à l’amour de Dieu, qui 
sait ouvrir le cœur à l’amour divin 
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Une nouvelle communication
au service de notre paroisse

 À l’heure des tablettes, des smartphones, du développement des réseaux 
sociaux et des nouveaux outils, le diocèse de Valence et ses paroisses se sont 
lancés dans la refont de leurs sites internet. Une présentation moderne, 
lisible à tous les formats, avec des pages d’actualité et des agendas détail-
lés… entièrement partageables sur les réseaux sociaux. 

Ce site, dont l’adresse est svhermitage.catholique.fr, sera notre outil 
de communication « en temps réel ». Rien de ce qui s’est déroulé ou se 
déroulera dans la paroisse ne doit être absent. C’est une gageure qui va 
nécessiter un effort de tous ceux qui sont engagés au service de la paroisse.

Lançant la semaine de communication, le pape François et Mgr Nolan, 
archevêque de New York, ont souhaité qu’à tous les niveaux, nous fassions 
preuve d’un réel professionnalisme dans tout ce que nous faisons. À Pilate, 
le Christ a déclaré : Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la 
vérité : quiconque est de la vérité écoute ma voix. Le pape François a même 
ajouté que la Bible tout entière est le premier outil de communication de 
Dieu envers tout son peuple. Et il nous a recommandé de placer toujours 
Jésus à la première place : Les gens ont soif de sens dans leurs vies, et nous 
nous devons de leur offrir Jésus avant toute autre chose. 

Une partie de notre témoignage 
sur terre passe donc par ces outils de 
communication. Nous comptons 
ainsi sur les relais des communau-
tés et sur les membres des groupes 
paroissiaux pour faire remonter les 
informations et remplir notre agen-
da. Et ces informations doivent aussi 
redescendre.

Par exemple, dans le menu notre 
paroisse, vous trouverez les inten-
tions de prière de la quinzaine, 
indispensables aux équipes litur-
giques pour associer la paroisse à la 
prière universelle, pour les groupes 
de prières et de chapelets afin de 
rester en lien avec « le Monde », et 
également pour nos prières familiales et individuelles. 

Dans un second temps, nous réaliserons une new-letter qui sera expé-
diée tous les quinze jours à ceux qui s’y seront inscrits. N’y figureront que 
les nouveaux articles et dates d’agenda. 

Cette mise en ligne de ce nouveau site va également affecter nos autres 
outils de communication. Le Trait d’Union que vous avez dans les mains 
a fait peau neuve. Vous y trouverez les nouvelles de nos clochers, la grande 
rubrique prochainement dans nos clochers et l’agenda… qui seront sur le 
site, mais aussi des articles de fond, des reportages sur telle ou telle action.

Nous avons ainsi une tâche commune à mener ensemble. Nous avons 
besoin des témoins de Dieu. Merci d’avance.

François Baudez

pour chercher le bonheur des autres 
comme le fait leur Père qui est bon. »

Or Carême est, par excellence, un 
temps de guérison afin de se prépa-
rer à la fête de Pâques. Un temps de 
jeûne (ne pas avaler les mauvaises 
idées et les préjugés qui courent dans 
les réseaux sociaux) et d’abstinence 
(des mauvaises pensées à l’égard de 
nos prochains). Chaque dimanche de 
Carême est une rupture du jeûne. Il 
s’agit donc de faire œuvre de Frater-
nité. Ce sera une occasion de partage. 
Ouvrir sa table à ceux qui sont seuls, 
se réconcilier – par un bon repas, 
nous sommes peu ou prou descen-
dants d’Astérix et d’Obélix – avec des 
personnes que nous avons éloignées 
de notre cercle d’amis, avec des pa-
rents surtout dont le comportement 
nous rappelle que la vie n’est pas un 
long fleuve tranquille. C’est aussi le 
moment de développer l’outil princi-
pal de la Fraternité, dont nous parle 
sans cesse saint Paul  : la charité, au 
sens le plus large possible. Le don d’un 
sourire, d’une poignée de main, d’une 
écoute est aussi important que les 
espèces sonnantes versées aux quêtes.

En tant que chrétiens, nous avons 
le devoir de renforcer cet esprit de 
Fraternité pour qu’il transpire dans 
toute la société. Jean-Paul II, en vi-
site en France en 1980, déclarait  : 
« Que n’ont pas fait les fils et les filles 
de votre nation pour la connaissance 
de l’homme, pour exprimer l’homme 
par la formulation de ses droits ina-
liénables ! On sait la place que l’idée 
de liberté, d’égalité et de fraternité 
tient dans votre culture, dans votre 
histoire. Au fond, ce sont là des idées 
chrétiennes. »

Je vous souhaite donc un Carême 
très joyeux. Salut et Fraternité, 
comme on disait en 1789.

François Baudez

DES NOUVELLES DE NOS CLOCHERS

L’équipe de communication
Jean-Antoine Baud

François Baudez
Marie-Pierre Baudez

Brigitte Bellin
Jacqueline Bouzon
Marion Desigaux

Yves Giral
Philippe Maurin

Bernadette Trouillet
Lors de la réunion du TU, nous avons 
rendu grâce pour Daniel Guigard qui 
a consacré beaucoup d’énergie à son 
animation et à sa réalisation. Et nous 

avons accueilli de nouveaux membres.
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DES NOUVELLES DE NOS CLOCHERS

Réunion des équipes liturgiques
Le prêtre préside, l’assemblée célèbre

Avec de belles crêpes qui nous accueillaient, l’après-midi s’est déroulé 
dans un climat d’échanges, de partage et a permis à nos communautés de 
se retrouver !

Il ne reste plus qu’à renouveler cela en 2020 !
Rappelons, à ce propros, que si la Constitution sur la sainte liturgie de 

Vatican II ne parle pas des Équipes liturgiques, son n° 19 demande que  les 
pasteurs poursuivent avec zèle et patience la formation liturgique et aussi la 
participation active des fidèles, tandis que le n° 42 précise qu’il faut favori-
ser dans l’esprit et la pratique des fidèles et du clergé la vie liturgique de la 
paroisse et son rattachement à l’évêque ; et (qu’il) faut travailler à ce que le 
sens de la communauté paroissiale s’épanouisse, surtout dans la célébration 
communautaire de la messe dominicale . Son rôle ne se limite donc pas à 
prévoir les chants, à choisir des lecteurs et à rédiger des intentions de prière 
universelle, autant de tâches qu’elle peut aussi déléguer. Mais elle doit veil-
ler à ce que l’Assemblée, composée d’individus, de familles ou de groupes 
différents, ne fassent plus qu’un. Et ceci à travers différents clochers.

LE CARNET DU 
MOIS

A été baptisé :
Louis Revillard

Nous avons célébré les funérailles de  :
René Davy

Jospeh Ponsonnet
Fernande Couix

Robert Oury
Jeanne Chaleat

Henri Abattu

Résultat de quête
La quête du dimanche 27  jan-

vier 2019, à la sortie des églises de 
Tain, Pont de l’Isère et Beaumont 
Monteux, a permis de réunir 310 € 
(légèrement plus qu’en 2018).

Cette somme permettra de soi-
gner nos frères lépreux dont il sub-
siste encore 3 millions de personnes 
dans le monde.

Soyez tous remerciés pour vos 
offrandes.

Fondation Raoul Follereau.

Semaine de l’unité des chrétiens
une célébration chaleureuse

Les trois paroisses ont célébré ce vendredi 25 janvier la semaine de l’uni-
té. Célébration si chaleureuse qu’au cours du verre de l’amitié qui l’a clô-
turée, certains ont dit combien ils ressentaient la douleur de la séparation. 

Prions sans cesse pour cette unité, œuvrons ensemble pour la gloire de 
Dieu. 
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DANS LE DIOCÈSE
Séminaire d’étude de 

Philippe Haddad, 
rabbin et auteur

RêvES thÉRAPEUtIQUES, 
RêvES PROPhÉtIQUES.

« Le corps a besoin de pain, l’âme 
a besoin du rêve » (Midrach). Jeu 
de mots midrashiques puisque les 
lettres de pain, L.H.M. sont celles 
du rêve : H.L.M.

À travers un travail en commun 
sur les textes (apporter une Bible 
complète), nous tenterons de dé-
gager des idées fortes qui peuvent 
nous parler aujourd’hui. Aucune 
connaissance de l’hébreu n’est 
nécessaire. Cette session, avec la 
participation du service diocésain 
de relations avec le Judaïsme, se 
veut conviviale, faite d’échanges, 
d’écoute, de chants et de prières. 

Ce séminaire se déroule sur deux 
journées, du lundi 4  mars 9  h au 
mardi 5  mars 16  h (avec une arri-
vée possible le dimanche à partir de 
15 h). Il se déroule... au Grand Sé-
minaire de Viviers, 1, place Riquet.

Renseignement et inscriptions 
auprès de Roseliene Derrien, 
les Borels, 07460 Casteljau,

 06 81 57 42 11, 
roselinederrieN@gmail.com

En mars, il n’est 
ni trop tôt ni trop 
tard pour le denier 

du culte

Pèlerinage diocésain à Lourdes
7 juillet au 12 juillet

Nous vous en parlons déjà car le pèlerinage, qui habituellement se dérou-
lait fin juillet, se déroule cette année au tout début des vacances scolaires.

En conséquence, les inscriptions seront clôturées fin avril 2019. Ce pè-
lerinage concerne malades et hospitaliers, mais aussi les collégiens, lycéens 
à vélo, couples et familles avec enfants de moins de douze ans.

Le thème de cette année est “Heureux vous les Pauvres, le Royaume 
des cieux est à vous”. Il nous incite à inviter largement des personnes, des 
familles... en situation de fragilité ou de précarité, qui seraient heureuses 
de vivre ce temps fort spirituel et nous aideraient à mieux comprendre 
ce lien paradoxal entre pauvreté et bonheur. Le programme complet sera 
disponible sur le site du diocèse (valence.cef.fr) et relayé sur notre propre 
site (hermitage-catholique.cef.fr).

Retraite spirituelle du MCR
La famille à travers la Bible

Pour la première fois dans la Drôme, le Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR 26) propose de prendre le 
temps d’une retraite spirituelle, animée par l’aumônier 
diocésain et les équipes diocésaines d’animation.

Cette retraite, ouverte à tous, se déroulera durant deux 
jours en pension complète, le lundi 25 mars à partir de 
10 h et le mardi 26 mars jusqu’à 17 h.

Le lieu : Maison Saint Joseph à Allex (26). Le thème sera : La famille à 
travers la Bible, qu’est-ce que cela nous dit pour aujourd’hui ?

Chacun apporte sa Bible. Tarifs du séjour en pension complète (y com-
pris les draps), du lundi 10  h au mardi 17  h  : 50  € en chambre double 
(65 € en chambre individuelle). Que le coût ne soit pas un empêchement 
à participer, n’hésitez pas à en parler à l’inscription.

Inscription obligatoire avant le 11  mars auprès de Ga-
brielle Mengis 1 800  route des Eymards 26260 MARGES,  
ou par téléphone au 06 82 44 06 40 ou 04  75 02 31 51.
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Une petite journée de retraite  
pour sa santé spirituelle

au Foyer de Charité de Chateauneuf-de-Galaure
Après l’expérience vécue par plusieurs d’entre nous, il nous a semblé 

intéressant d’en informer ceux et celles qui pourraient vouloir rejoindre 
Châteauneuf de Galaure pour une journée de ressourcement  .

Chaque dernier vendredi de chaque mois ,le Foyer de charité propose 
une journée de retraite de 9h à 16h . La journée est rythmée par deux 
enseignements : un le matin et un autre l’après midi . Nous partageons la 
messe avec les élèves dans une ambiance festive et recueillie à la fois .

Le chapelet après le repas, possibilité du sacrement de pardon. On ne 
voit pas passer le temps ! 

Il n’est pas besoin de s’inscrire, seulement venir avec son pique-nique. 
On a même le temps d’aller passer un moment de recueillement dans la 
chambre de Marthe Robin .

Brigitte 

Richesse et diversité des Églises 
et des Chrétiens d’Orient

vendredi 08 mars et vendredi 10 mai
Notre diocèse est terre 

d’asile pour des chrétiens venus 
d’Orient. Qui sont-ils, quels 
sont leurs situations, leurs rites ? 
Il reste deux soirées proposées 
à Sainte-Anne de Bonlieu-sur-
Roubion (de 20  h  30 à 22  h), 
afin de découvrir la richesse et la 
diversité des Églises et des Chré-
tiens d’Orient.

• Vendredi 8 mars 2019 : « la cohabitation islamo-chrétienne »
• Vendredi 10 mai 2019 : « l’Esprit-Saint, répondre à l’appel »
Ces soirées seront animées soit par Patrick Liban, délégué national de 

l’Oeuvre d’Orient, ou par le Père Jean-Marie Mérigoux, dominicain.

Espérance et vie
Une récollection à Crest

Le mouvement chrétien pour l’accompagnement des veufs et des veuves 
propose une récollection le dimanche 10 mars chez les Clarisses, au 53 rue 
des Auberts à Crest. 

Le thème retenu est : « Dans notre situation de veuvage, peut-on encore 
croire au bonheur ? ». L’intervenant sera le diacre Jean Michel et le Père 
Philippe Parent clôturera cette journée par une célébration eucharistique.

Accueil à partir de 9 h. Déjeuner pris sur place (20 € par personne). 
S’inscrire sans tarder auprès de Pierre Brenier 04 75 71 51 75 ou de Chris-
tiane Demartelacre au 04 75 47 29 93.

Formation à l’animation 
et au chant liturgique

Samedi 30 mars 2019 de 9 h à 17 h 
chez les sœurs du St-Sacrement, 
113 avenue Victor-Hugo à Valence

Programme :
▶ Formation à la technique vo-

cale avec Geneviève Judes
▶ La conduite de chant avec Thi-

baut Louppe, Maître de Chapelle 
de la Primatiale St Jean Baptiste de 
Lyon, compositeur

▶ Choix du répertoire
▶ Chant
S’inscrire avant le 15 mars auprès 

de secretariat.services@valence.cef.
fr. Tarifs 15 € - Repas tiré des sacs.

Prochaine date à retenir  : Les 
Mordus du chant liturgique, le 
samedi 25 mai 2019 à la maison St-
Joseph à Allex.

Formation pour les 
funérailles

Formation au commentaire de la 
Parole avec le Père Philippe Mau-
rin, réservée et recommandée aux 
guides des équipes funérailles, le 
16 mai de 9 h à 17 h à Allex (26).

Journée mondiale de 
prière des femmes

Cette journée mondiale de 
prière, préparée par les femmes mais 
ouverte à tous, aura lieu à Valence, 
au Temple du Petit Charran, 75 av. 
Maréchal Delattre de tassigny, le 
vendredi 1er mars 2019 à partir de 
15 h. Cette journée sera vécue en 
union avec les femmes de Slovénie.

DANS LE DIOCÈSE
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Bol de riz
mercredi 10 avril

19 h au foyer de Tain
Notre paroisse a coutume de 

clore le temps de Carême par un 
temps de partage afin de se préparer 
à la semaine sainte.

Cette année, quelle chance, deux 
thèmes nous seront offerts :

Madagascar, avec la présence de 
religieuses qui nous présenteront 
leur projet de développement. Puis 
nous traversons l’Afrique et retrou-
verons Valéry Messi au sujet du Ca-
meroun. 

Ce jeûne, symbolisé par ce bol de 
riz,  nous nourrira de ces projets es-
sentiels pour leMonde. C’est le sens 
de Carême où doit s’exercer, dans la 
joie, notre désir de charité.

Théâtre à Larnage
L’association Saint-André, qui a 

en charge l’ancien presbytère confié 
à REPHUGE pour l’accueil d’une 
famille syrienne, organise son spec-
tacle annuel les 8, 9, 15 et 16 mars 
20 h 30 à la  salle de La Fabrique.

Venez nombreux, pour passer un 
bon moment ensemble et pour sou-
tenir l’association.

Dimanche 31 mars
heure d’été

Faites comme les papes pour ne 
pas arriver en retard à la messe !

Carême 2019 : 
Devenons semeur de solidarité

« Pour vaincre la faim, devenons 
semeur de solidarité  » nous dit 
la brochure de Carême  2019 du 
CCFD-Terre Solidaire et des mou-
vements qui composent la collégia-
lité. Cette année l’Action catho-
lique des femmes sera le principal 
organisateur de la soirée habituelle 
de jeûne, partage et prière du pre-
mier vendredi de Carême qui est 
fixée au vendredi 8 mars de 19 h à 
22 h, salle Saint Michel à Saint Uze.

L’Action catholique des femmes) 
se mobilise cette année pour en 
faire une soirée dynamique et réus-
sie. L’Acf est bien présente sur notre 
paroisse.

Nous vous attendons très nom-
breux à cette soirée joyeuse et 
priante.

Siloé : nouvelle soirée-rencontre avec 
Jacques et Joëlle Charrat-Boutique.

Lundi 11 mars, 20 h au foyer de Tain.
Lors de notre première 

soirée de la période de 
l’avent  2018, Jacques 
Charrat-Boutique a su, dès 
ses premiers mots, emme-
ner son auditoire dans un 
voyage passionnant au 
cœur même de la Parole de 
Dieu. Partant de l’attente 
du Messie, ancrée de tout 
temps dans l’histoire du 
peuple juif, il nous a mon-
tré combien notre « Nou-
veau Testament  » (Brit 

Hadachah en hébreu) trouvait ses racines profondes dans les textes de 
l’Ancienne Alliance (Tanakh). Et Jésus « Yéchoua », le Christ, Sauveur et 
Seigneur, est cette pierre d’angle qui fait l’unité de toute la Bible.

Avec cette même passion de conférencier et de conteur, Jacques Char-
rat-Boutique nous parlera, au cours de cette nouvelle soirée, des différentes 
fêtes de l’Ancienne Alliance instaurées par l’Éternel Adonaï, et en particu-
lier de la Pâque, cette célébration qui commémore la délivrance du peuple 
d’Israël, et la nôtre, par le Christ Rédempteur.  

pROCHAINEmENt DANS NOS CLOCHERS
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Groupe Biblique de Saint-Vincent
11 mars à 14 h au foyer de Tain

Nous étudierons le chapitre 6 du 
livre d’Esther  : Dieu étend sa pro-
tection sur un homme pour sauver 
tout un peuple, et délivre Mardo-
chée pour qu’Israël puisse être déli-
vré. Le gibet est dressé pour Mardo-
chée ; le plan d’Haman, ourdi avec 
tant d’habileté, semble arrivé à une 
réussite certaine. Pourquoi, cette 
nuit même, le sommeil fuit-il le roi ? 
Pourquoi, afin de soulager son insomnie, l’idée lui vient-elle de se faire lire 
le livre de ses Annales ? Pourquoi le lecteur tombe-t-il sur le passage relatif 
à Mardochée ? Pourquoi le roi s’enquiert-il des distinctions conférées à 
son sauveur ? D’où vient sa question : « Qui est dans la cour ? » Pourquoi 
Haman s’y trouve-t-il, à cet instant précis, venant solliciter de son maître 
l’exécution de Mardochée ? Pourquoi, s’adressant à lui, le roi donne-t-il à 
sa question une tournure qui fait tomber son favori dans le piège ? Pour-
quoi ce dernier est-il obligé de devenir lui-même le défenseur de l’homme 
qu’il hait de toutes les forces de son âme ?

Par ailleurs la réunion de coordination régionale du 5  février nous a 
permis de faire le point sur les avancées des équipes. Le programme 2019-
2021 nous a été présenté : « La vérité » dans la Bible - Étude prévue sur 
2 ans, car le sujet est vaste. Par exemple, le serpent, Jacob et Ésaü, les pro-
phètes et les faux prophètes, le livre des proverbes. Nous passerons ensuite 
à l’Évangile de St Jean. Et en principe, en 2021-2022 : le masculin féminin 
dans la Bible.

Michel et Françoise Gaud - 06 80 40 20 18

Dimanche 17 mars

pROCHAINEmENt DANS NOS CLOCHERS
Rencontre des équipes 

funérailles de la paroisse
Foyer de Tain l’Hermitage lundi 

18 mars de 14 h à 16 h
Après-midi de travail sur le 

thème  : « L’espérance dans les fu-
nérailles ».

Lorsque nous rencontrons les 
familles pour la préparation des ob-
sèques, celles-ci sont bien souvent 
désorientées, peinées, en souffrance. 
À elles qui sont loin de l’Église, par-
fois peu ou pas pratiquantes, nous 
leur apportons cette espérance.

Et nous, où en sommes-nous ? 
Pouvons-nous en parler ? Qu’est-
ce que l’espérance ?

En relisant la Bible, nous décou-
vrons que ce mot espérance est 
partout. La foi en Dieu, c’est l’espé-
rance.  Chaque deuil est unique et 
demande toujours un «  travail  » 
parfois très long. La séparation est 
bien réelle, mais si elle est vécue dans 
l’espérance, elle sera moins abrupte. 
Le Seigneur permet l’épreuve, mais 
il envoie toujours la grâce qui l’ac-
compagne. «  Entrons dans cette 
espérance ! »

Jean-François Bouchet

Relais  
de Tain-L’Hermitage

Comme tous les premiers same-
dis du mois, pour échanger entre 
nous et se donner des nouvelles, 
l’équipe relais de Tain vous accueille 
autour d’un café le samedi 2 mars, à 
la cure de Tain, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Dites-le autour de vous !

Don du sang
Mardi 12 mars de 15 h à 19 h à la 

Salle Polyvalente - 2 allée Vignes St 
Jean de Muzols

Mercredi 27 mars de 15 h à 19 h 
à l’Espace Charles Trénet 

Place du 8  Mai  1945 à Tain 
l’Hermitage
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L’AGENDA DE NOS CLOCHERS
Célébrations dominicales

8e dimanche du Temps ordinaire
Quête pour la Pastorale des jeunes*

samedi 2 mars 18 h à La Roche de Glun
dimanche 3 mars 10 h à Tain
 10 h à Chanos

Mercredi des Cendres
mercredi 6 mars 18 h 30 à Tain
 18 h 30 à La Roche de Glun

1er dimanche de Carême
samedi 9 mars 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 10 mars 10 h à Tain
 10 h à Gervans

2e dimanche de Carême
samedi 16 mars 18 h à La Roche de Glun
dimanche 17 mars 10 h à Tain 
 10 h à Larnage

3e dimanche de Carême
samedi 23 mars 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 24 mars 10 h à Tain 
 10 h à Serves

4e dimanche de Carême
samedi 30 mars 18 h à La Roche de Glun
dimanche 31 mars 10 h à Tain
 10 h à Chantemerle les Blés

5e dimanche de Carême
Quête pour l’Église en Terre Sainte*

samedi 6 avril 18 h 30 à Pont de l’Isère 
dimanche 7 avril 10 h à Tain
 9h30 à Beaumont-Monteux

Dimanche des Rameaux
samedi 13 avril 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 14 avril 10 h à Tain
 10 h à Erôme

Tous les lundis
8h30 : prière du chapelet à l’église de Crozes.
20 h : prière avec le groupe ‘’Siloé’’ au foyer de Tain

Tous les mercredis
16 h : à Beaumont-Monteux : adoration eucharis-
tique et prière du Chapelet

Tous les jours
8h30 : prière du chapelet ou Eucharistie à Tain.

Vendredi 1er mars
14 h : prière deu chapelet à Érôme
14 h 30 : prière du Rosaire chez Mme. Bouyrie à Pont de 
l’Isère
15 h : journée mondiale de prière - Temple du Petit 
Charran. (cf p 5)

Samedi 2 mars
9h30 à 11h30 : Accueil café à la cure de Tain.(cf p. 7) 

Lundi 4  et mardi 5 mars
9 h : séminaire d’étude avec le rabbin Philippe Haddad : 
“Rêves thérapeutiques, rêves prophétiques” (cf p. 4) 

Vendredi 8 mars
19 h : soirée carême à Saint-Uze avec le CCFD et l’Acf 
(cf p. 5)
20 h 30 : soirée Chrétiens d’Orient à Bonlieu-sur-Rou-
bion (cf p. 6)

Lundi 11 mars
14 h : Groupe Biblique au foyer de Tain (cf p. 7)
21 h : Groupe Siloë au foyer de Tain avec Jacques et Joëlle 
Charrat-Boutique (cf p. 6)

Mardi 12 mars
18 h 30 : messe à Érôme

Mercredi 13 mars
14 h 30 : rencontre MCR à la salle communale de Pont
Jeudi 14 mars
18 h 30 : prière du chapelet à Chantemerle-les-Blés

Lundi 18 mars
14 h : équipes funérailles au foyer de Tain (cf p. 7)

Lundi 25 et mardi 26 mars
10 h : retraite spirituelle du MCR à Allex (cf p. 5)

mercredi 27 mars
14 h 30 : prière du chapelet à La Roche-de-Glun

Samedi 30 mars
9 h : formation à l’animation et chant liturgique à 
Valence (cf p. 5)

Mercredi 10 avril
19 h : Bol de riz au Foyer de Tain

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant le 
10 avril 2019 à : TU@svhermitage.catholique.fr
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Permanences

 à la Cure, 2 place de l’Église 
26600 TAIN L’HERMITAGE  tél : 04 75 08 28 94
du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 sauf mercredi 

Permanence du notaire paroissial le mercredi de 14 h à 15 h 30

*Chaque mois, dans le diocèse de valence, nous avons 
des quêtes impérées qui sont attribuées à différentes causes 
d’évangélisation. Afin de lier cette action à nos célébrations, 
il serait souhaitable que les équipes liturgiques consacrent 
une intention de la prière universelle au thème de ces quêtes.

(souhaitable : impérée est de la même famille qu’impératif)


