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Message de Carême de notre évêque 
Pierre-Yves Michel

« Ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du cœur » 
Notre évêque, Pierre-Yves Michel, invite les catholiques du diocèse à 

profiter de la période de Carême pour mettre en pratique une manière 
plus saine et plus sainte de communiquer. (voir p. 4)

Des confirmands 
en route

Des jeunes lycéens ont commen-
cé un long parcours spirituel qui les 
mènera jusqu’à leur confirmation. 
(voir p. 5)

Nos adresses mail :
Secrétariat de la paroisse : contact@svhermitage.catholique.fr
Le trait d’Union : tu@svhermitage.catholique.fr
Le Catéchisme : KT@svhermitage.catholique.fr
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Poisson d’avril

Depuis plus de trois mille ans, il 
existe une fête des fous dans la plu-
part des religions. Hilaria chez les 
Grecs et les Romains, pour fêter le 
Nouvel An (le 25  mars !), Pourim 
chez les juifs afin de célébrer la façon 
dont le peuple d’Israël a échappé à 
l’extermination projetée par l’empe-
reur Perse (cf livre de Judith)… et bien 
d’autres encore comme notre 1er avril. 

Revenons à Pourim : il ne s’agit pas 
que d’une fête où les enfants se dé-
guisent, mais une fête que beaucoup 
préparent avec sérieux pour monter 
des canulars énormes. Ainsi fut an-
noncé, en 2013, un concert des Rol-
ling Stones devant le mur des Lamen-
tations… avec l’accord des autorités 
religieuses. Les milliers de personnes 
accourus y ont découvert le canular 
et ont passé une nuit de fête et de 
prière joyeuse et mémorable. La fête 
de Pourim, après l’Holocauste, a pris 
de l’ampleur car son sens est devenu 
beaucoup plus actuel.

Quant à notre 1er  avril... En 1564, 
le Royaume de France fixe au 1er jan-
vier le début de l’année, à la place du 
1er avril. La Papauté suivra dix-huit 
ans plus tard. D’où de multiples qui-
proquos… et la fixation au 1er  avril 
d’une journée des fous.  Le poisson 
est le symbole des premiers chrétiens 
bâti sur un jeu de mots  : en Grec, 
Ichtys (poisson) signifie pour les chré-
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Lutte contre l’antisémitisme,  
un devoir d’état.

Comme l’a rappelé notre président de la République, la lutte contre 
l’antisémitisme est le devoir de chaque citoyen. Nous reprenons ici un 
article d’avril 2018, publié dans le journal La Croix, qui nous interpelle.

« L’ennemi contre lequel nous nous battons n’est pas seulement la haine 
sous toutes ses formes, mais, plus fondamentalement, l’indifférence. » Le 
29  janvier  2018, le pape condamnait une nouvelle fois l’antisémitisme 
avec fermeté, deux jours après la commémoration de la libération du camp 
d’Auschwitz. S’appuyant sur l’épisode biblique de Caïn et Abel, François 
insistait sur la responsabilité fraternelle qu’ont les chrétiens vis-à-vis des 
juifs et sur la nécessité de ne pas se dérober à cette responsabilité.

Ces vives interpellations du pape s’inscrivent dans la continuité de ses 
deux prédécesseurs, Benoît XVI et Jean-Paul II. Ce dernier n’avait-il pas 
été le premier pape de l’Histoire à entrer dans une synagogue, à Rome, en 
avril 1986 ? C’est ce jour-là qu’il avait désigné les juifs d’une expression 
restée célèbre : « nos frères aînés dans la foi ».

L’antisémitisme actuel est 
d’origine chrétienne

« L’antijudaïsme chrétien est né 
du besoin des premiers chrétiens de 
se différencier des juifs, explique le 
père Coudray. D’origine juive, les 
premiers chrétiens ont affirmé leur 
identité propre en les accusant de 
déicide1 et en brandissant la théolo-
gie de la substitution, selon laquelle 
l’Église remplace Israël. Aux IVe 
et Ve siècles, des mesures discrimi-
natoires sont apparues. Ce n’est 
qu’avec les Croisades qu’on a bas-
culé dans la persécution violente 
qui s’est maintenue sous des formes 
différentes jusqu’aux pogroms de 
Russie au XIXe siècle. »

La haine n’est plus de nature religieuse, mais raciale
L’antisémitisme moderne, qui culmina avec les atrocités de la Seconde 

Guerre mondiale, se distingue toutefois nettement de l’« enseignement 
du mépris » tenu par l’Église pendant des siècles : la haine n’est plus de 
nature religieuse, mais raciale. Mais, selon le père Coudray, l’antisémitisme 
nazi n’aurait jamais « pris », sans ce « terreau » d’antijudaïsme chrétien.

La prise de conscience de cette lourde responsabilité a amené l’Église 
à réviser son enseignement. Déjà en 1959, le pape Jean XXIII supprime 
dans la prière du Vendredi saint des mentions de « juifs perfides » et de 
« peuple déicide ». Ce tournant est manifeste lors du concile Vatican II, 
1 : déicide celui ou le peuple qui assassine Dieu.

tiens : Iêsoûs (Jésus) Khristòs (Christ) 
Theoû (de Dieu) Huiòs (fils) Sôtếr 
(sauveur).

Si je vous rappelle toutes ces histoires, 
c’est pour vous éclairer sur le sens de 
ce que font les enfants lorsqu’ils vous 
collent un poisson de papier dans le 
dos. Ils vous rappellent que, comme 
les Juifs sauvés du massacre projeté 
par les Perses, le Christ, par sa résur-
rection nous a sauvés du massacre 
projeté par les Forces du Mal. 

Allons même plus loin  : tout l’art 
des enfants est de faire en sorte que 
la victime ne s’aperçoive pas qu’elle a 
un poisson dans le dos. Les enfants 
pouffent de rire, mais pas trop pour 
ne pas éveiller les soupçons. Revenons 
au sens du poisson : par sa résurrec-
tion, Jésus nous a délivrés du péché, 
de la mort. Mais soyons réalistes, 
nous ne sommes pas toujours dans le 
même état d’esprit qu’une personne 
qui vient d’échapper à la mort dans 
un accident. Et pourtant nous venons 
déchapper à la mort. Le Christ nous 
a collé dans le dos un ticket d’entrée 
au Paradis, et nous ne le savons pas. 
Il faut se mettre du côté des rieurs  : 
ne sommes-nous pas un peu ridicules 
de ne pas toujours savoir que cha-
cun d’entre nous a reçu cette grâce 
infinie ? Il vaut mieux rire de ce dont 
nous n’avons pas toujours conscience 
d’être sauvés plutôt que de s’en lamen-
ter. C’est aussi le sens de la fête juive 
de Pourim.

Ce « poisson » que tu nous as collé 
dans le dos, Seigneur, fais en sorte que 
nous nous en apercevions de temps 
en temps. Gardons tout cela précieu-
sement, bien au-delà du 1er avril.

François Baudez

réflexions & spiritualité

En France, il y a 80 ans.
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réflexions et spiritualité

Le temps du carême pour prier  
avec les chrétiens d’Orient

Depuis un an, notre diocèse accueille une croix armé-
nienne, appelée Khatchkar, pour prier à l’intention des 
chrétiens d’Orient et plus particulièrement pour les ha-
bitants de la ville d’Alep (en Syrie) avec laquelle notre 
diocèse est jumelé.

Notre évêque invite chaque paroisse à accueillir cette 
croix. Elle termine son chemin en Drôme par un séjour 
dans notre paroisse.

La croix passe de maison en maison et chacun la trans-
met pour faire une belle chaîne de prière. Les personnes 
souhaitant accueillir la croix dans leur maison peuvent 
contacter Marielle Sauvajon au 06-46-45-51-10.

LE CARNET DU 
MOIS

Ont été baptisés :
Louise Girardot
Éléonore Guillier
Gael Dop-Varnede

Nous avons célébré les funérailles de  :
Joseph Habrard
Pierre Jourdan
Jean Lecomte

Régia Lami-Jolivet
Élie Blache

Laura Fay
Pierre Buit

Bernard Chareyron
Alphonse Cornu

L’église en Terre sainte
Les 6 et 7 avril, la quête impérée 

sera pour l’église en Terre sainte.
Saint Paul mentionne souvent 

la générosité des différentes com-
munautés chrétiennes en faveur de 
l’Église Mère  : «  C’est une grâce 
de venir en aide aux fidèles de 
Jérusalem  » (2 Cor 8,3-4). La Col-
lecte d’avril se situe dans ce sillage. 
Dès le XVIIe siècle, le Saint-Siège 
recommande aux fidèles d’offrir 
une aumône en faveur des chrétiens 
de Palestine et des Lieux Saints. 
L’intégralité de la générosité de 
l’Église de France et Belgique (dio-
cèses et paroisses indépendantes) 
est envoyée à l’Économat de la Cus-
todie de Terre Sainte à Jérusalem, 
sachant que 35 % de cette collecte 
est reversée à la Congrégation pour 
les Églises Orientales. 

avec Nostra aetate, la déclaration officielle du concile qui ouvre les rela-
tions entre l’Église et les confessions non chrétiennes en 1965.

Le quatrième paragraphe affirme que le peuple juif n’est pas responsable 
de la mort de Jésus et que l’Église ne se substitue pas à Israël. Depuis, les 
papes ont tous rappelé que l’antisémitisme est un péché et qu’être à la fois 
chrétien et antisémite est incompatible.

En France, un dialogue ininterrompu a permis de créer des relations de 
confiance entre les communautés juive et catholique. Mais pour Jacque-
line Cuche, présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de France (AJCF) et 
signataire du manifeste contre un « nouvel antisémitisme », l’Église de 
France «  ne mesure pas tout à fait l’importance de l’antisémitisme au-
jourd’hui » : attentive à la fois aux musulmans, aux Palestiniens et autres 
victimes de racisme dans le pays, elle « manque peut-être d’énergie et de 
fermeté quand il s’agit de condamner des actes antisémites ».

En outre, le conflit au Moyen-Orient vient souvent parasiter le dialogue 
judéo-chrétien, assure Jacqueline Cuche. « Chez beaucoup de chrétiens 
de France, il y a une réticence à s’engager dans ce dialogue de peur de sou-
tenir l’État d’Israël et sa politique, déplore-t-elle. Mais il n’y a aucune rai-
son que les juifs de notre pays souffrent à cause de ce qui se passe là-bas ! » 

Trois mots à ne pas confondre
L’antisémitisme désigne le racisme dirigé contre les juifs – et non contre 

toutes les populations de langue sémitique, comme ce terme pourrait le 
laisser penser. Ce mot a été inventé par un journaliste allemand en 1879, 
mais la réalité qu’il décrit est bien plus ancienne.

L’antijudaïsme signifie l’hostilité à l’égard de la religion juive. Il défi-
nit notamment l’attitude du christianisme envers le judaïsme, longtemps 
marquée par la théologie de la substitution. L’antijudaïsme chrétien s’est 
mis en place sous l’Empire romain, au IIe siècle.

L’antisionisme se définit historiquement par l’opposition au projet poli-
tique d’établissement d’un foyer national juif en Palestine et, aujourd’hui, 
par l’hostilité à l’égard de l’État d’Israël.

Mélinée Le Priol - La Croix

Notre-Dame de la Nativité
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Quand l’aiguillon de la 
mort frappe à côté  

d’un enfant ou d’un ado. 
Ouverte à un large public, 

cette formation diocésaine d’une 
journée à Nazareth-Chabeuil, le 
1er  avril  2019, sera réalisée par le 
père Jean-François Noël, prêtre et 
psychologue du diocèse d’Aix en 
Provence. Chacun doit prendre en 
compte le fait que la mort ne touche 
pas exclusivement les adultes, mais 
la famille dans son entier. Face à la 
mort, toute la famille est concer-
née. Nous devons aussi prendre en 
compte les enfants et les petits-en-
fants des défunts et nous demander 
comment les faire participer à la 
célébration.

Accueil de migrants
La journée dio-

césaine de relecture 
pour les membres de 
collectifs et associa-
tions d’accueil de mi-
grants se déroulera le 
samedi 27 avril. Mgr 
Pierre-Yves Michel 
invite les membres 
des collectifs et associations qui ont 
accueilli et accueillent des migrants 
et des réfugiés, à une journée de par-
tage et de relecture des expériences 
d’accueil de 9  h  30 à 16  h  30 à la 
Maison diocésaine.

Pèlerinage de  
Saint-Joseph d’Allex

Le 2e pèlerinage spiritain « mar-
ché » de St Joseph à Allex est lancé 
dimanche 19  mai  2019. Une nou-
velle voie est ouverte  : départ de 
l’église Sainte Catherine en vélo ! 
Chaque groupe ou chaque personne, 
peut partir du lieu qui lui convient, 
sur le trajet, à pied, en vélo, vélo élec-
trique, en roller, à cheval.

Dans le DioCÈse
« Ce qui sort de la bouche, c’est ce qui déborde du 

cœur. » (Luc 6, 45). 
Cette parole de l’Évangile proclamée ce 

8e dimanche du temps ordinaire nous offre 
une belle porte d’entrée dans le carême. 
Elle s’inscrit dans la continuité de l’invi-
tation au dialogue vrai et à l’écoute que je 
vous avais envoyée au moment de l’Avent : 
la bouche du muet criera de joie (Isaïe 35).

Pendant ces 40  jours pour monter vers 
Pâques, le Christ Jésus, Verbe fait chair, 
nous invite à renouveler l’Alliance avec Dieu notre Père. En nous donnant 
son Esprit, il nous appelle à laisser nos cœurs se purifier du mensonge pour 
faire la vérité et ainsi retrouver la liberté des enfants de Dieu. 

Sur le plan personnel, nous sommes invités à redonner tout leur poids 
à nos paroles : privilégier les paroles de bénédiction, d’encouragement, de 
soutien et faire la chasse aux critiques, aux médisances et aux calomnies… 
Cela peut passer par un certain jeûne de parole, en choisissant de n’expri-
mer que ce qui nous semble bon, juste et nécessaire. Cela passe aussi par 
une discipline sur la manière dont nous nous exprimons, par le biais des 
nouvelles technologies par exemple, en nous rappelant que pour toute 
question importante et personnelle, l’échange de vive voix et en direct 
avec la personne concernée est toujours préférable.

Sur le plan de la société, l’heure est au dialogue dans notre pays et nous 
apportons notre contribution pour que des paroles authentiques soient 
prononcées et qu’une vraie écoute mutuelle s’instaure.

Demandons au Seigneur son Esprit pour que la charité imprègne tout 
échange, car c’est la charité qui édifie (1 Co. 8,1). Avec les trente-cinq caté-
chumènes qui seront appelés dimanche en vue des sacrements de l’initia-
tion chrétienne, donnons notre « oui » au Seigneur du plus profond de 
notre cœur.

Joyeux carême à tous !

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Le 106e pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu 

du 7 au 12  juillet  2019, sur le thème «  Heureux 
vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous. » 
Cette année, le pèlerinage diocésain et le pèlerinage 
diocésain des collégiens auront lieu en même temps. 
Attention, fin des inscriptions fin avril.

Renseignements et inscriptions : 
pelerinages@valence.cef.fr

Vous trouverez l’agenda complet du diocèse sur notre site :

http://svhermitage.catholique.fr
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Des nouVelles De nos CloCHers

Avec l’Acf, des 
femmes qui ne sont 

plus seules

Dimanche 10  mars après-midi  : 
jeux pour les femmes seules à la salle 
Bacchus à Tain. Nous étions une 
quinzaine à nous rassembler pour 
partager un moment convivial au-
tour de jeux et de pâtisseries. L’es-
sentiel étant de ne pas rester seules ! 

Brigitte Bellin

Entrée en carème
à Saint-Uze

Le 8 mars dernier, la soirée de lan-
cement de la campagne de Carême 
du CCFD, où l’Acf, journée des 
droits de la femme, a pris toute sa 
part. Après un dîner «pommes», 
les participants ont réfléchi en 
groupes aux problèmes de la faim 
dans le monde et à la responsabilité 
de chacun sur cette question.  

Les lycéens se préparent à recevoir le 
sacrement de confirmation

Retour sur le week-end du 23 et 24 février à Notre-Dame de Fresneau 
pour le groupe de jeunes qui se préparent à leur confirmation.

Les jeunes du groupe de confir-
mation se sont réunis pour un 
temps de partage à La maison Saint 
Joseph à Fresneau  avec les anciens 
Confirmés.

Un week-end plein d’émotions ! 
Oui le temps était avec nous, le ciel 
nous a laissés voir le magnifique 
paysage lors d’une promenade le 
samedi après midi, d’environ deux 
heures. Pendant que les confirmands continuent leur cheminement au-
tour de Jésus, les confirmés partagent un temps ensemble. Le soir, jeux 
et rigolade en cascade. Et pour conclure ce week-end nous avons eu une 
messe dans la chapelle, un moment magique.

Amélie Conte

Du rififi chez les Bios avec l’association 
Saint-André

Vif succès des représentations théâ-
trales données par une troupe d’ama-
teurs. Le public, venu en nombre, a 
apprécié l’humour de cette pièce. Cette 
opération a permis d’engranger des 
fonds pour la maison Saint-André qui 
accueille une famille syrienne.

Messe des confréries
Comme chaque année, à l’occasion du salon des vins de Tain-l’Hermi-

tage, est célébrée la messe des vignerons en présence des confréries. Rappe-
lons que si les confréries « bachiques » ont pour vocation première la pro-
motion des vins, beaucoup d’entre elles, qui se souviennent que les confréries 
étaient à l’origine des sociétés laïques d’entraide, ont des programmes d’ac-
tions caritatives. 
C’est, de plus en 
plus, une de leurs 
caractéristiques. 
Ac c o mp a g n o ns 
donc ces mouve-
ments d’entraide 
par nos prières.
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Œufs de Pâques
lundi 8 avril

9 h au foyer de Tain
Tous les participants aux mou-

vements d’action catholique sont 
invités à la mise en sachet, ainsi que 
les bonnes volontés. 

Bol de riz/Pommes
mercredi 10 avril

19 h au foyer de Tain
Cette soirée est proposée par la 

paroisse Saint Vincent et l’école 
Notre Dame de l’Hermitage.

La recette de cette soirée sera 
partagée pour soutenir un projet  à 
Madagascar (congrégation du cœur 
de Jésus et de Marie) et un projet  
au Cameroun (diocèse d’origine de 
Valery Messi). Ces projets seront 
présentés au cours de cette soirée.

Participation à partir de 5€
Apportez bol, couverts pour 

manger sur place.

Bol de riz
jeudi 11 avril

à l’école St-Joseph
de Beaumont-Monteux
Démarche de carême des enfants 

scolarisés et de leurs parents.

 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 6 avril, à 
la cure de Tain, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Dites-le autour de vous !

Don du sang
Mardi 23 avril de 15 h à 19 h à la 

Salle Georges Brassens de Tournon-
sur-Rhône.

proCHainement Dans nos CloCHers

Si vous voulez faire des affaires 
tout en participant à la vie du Se-
cours Catholique, venez nous rendre 
visite de 9 h à 16 h 30 non-stop.

Comme les années précédentes, 
nous faisons appel aux paroissiens 
pour nous aider à installer la braderie 
le jeudi 11 avril, à partir de 14 h. 

De même, le vendredi, à partir de 
16  h, si des paroissiens sont dispo-
nibles pour nous aider à ranger, ils 
seront les très bienvenus.

Merci d’avance et à bientôt !

IP
N

S

Vêtementsde toutes saisons(adultes, enfants, bébés)à très bas prix

BRADERIE
PRINTEMPS-ÉTÉ

TAIN L’HERMITAGE
Maison des Associations
Rue du Docteur Tournaire

La recette permettra

à l’association d’aider

les familles en difficulté

Renseignements :

04 75 07 98 06

Vendredi 12 avril 2019
de  9 h  à  16 h 30

Quand des adultes demandent
un sacrement

Dimanche 17 mars, au cours de la 
messe dominicale à Larnage, Natha-
lie a communié pour la première fois. 
C’est toujours une joie pour les chré-
tiens.

Il y a un an Nathalie a pris contact 
avec la paroisse pour exprimer son 
désir de communier. Deux laïcs sont 
allés la rencontrer afin de l’aider à se 
mettre en route. Pendant cette année 
elle a réfléchi avec des laïcs et le père 
Maurin sur le sens de la messe, qu’est 
ce qu’un Évangile, qu’est ce qu’un sa-
crement etc. Et ce chemin l’a conduite 
à ce jour du 17 mars. 

Dans notre paroisse deux autres 
adultes, Nathalie et Cécile, se pré-
parent à recevoir le sacrement de 
confirmation. De la même façon elles 
se préparent en réfléchissant en discu-

tant avec d’autres depuis plus ou moins longtemps: elles seront confir-
mées le dimanche de Pentecôte à Valence en même temps que d’autres 
adultes du diocèse.

Tout cela pour vous dire qu’il n’y a pas d’âge pour demander un sacre-
ment. Sur le site de la paroisse il y a un onglet qui s’appelle « je souhaite » 
vous cliquez et vous faites votre demande ou bien vous appelez la paroisse 
aux heures de permanence. 

À bientôt !
Marie-Pierre Baudez
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l’été se prépare en aVril

Sessions d’été
De nombreuses organisations chrétiennes orga-

nisent des sessions, stages et séjours d’été... Mais les 
inscriptions (comme pour le pèlerinage diocésain de 
Lourdes) s’effectuent en avril...

D’où ces quelques propositions ci-dessous.

Espérance et Vie
	 du 22 au 26 juillet 2019 à la base de loisirs l’Eau 

Vive de Lescheraines en Haute-Savoie.
Le mouvement chrétien pour l’accompagnement du 

veuvage propose un moment de repos, de rencontre et 
de détente.

Voyage en train de Romans à Aix-les-Bains.
Excursions sur place en autocar (Annecy, visite des 

Bauges).
Contacts : Pierre Brenier 04 75 71 51 76

Christiane Demartelaere : 04 75 47 29 93

Cana estival 2019 
	 du dimanche 11 août 2019 de 15 h au samedi 

17 août 2019 à 14:00 - abbaye de Sablonceaux - Cha-
rente Maritime

La communauté du Chemin Neuf propose trois par-
cours :

 CANA couples : Mariés ou non, croyants ou non, 
prenez du temps à deux pour retrouver le sens de la vie 
de couple, de l’engagement, de la famille aujourd’hui, 
en abordant des questions telles que le dialogue, le par-
don, la sexualité. 

 CANA Fiancés / Prépa Mariage : Pour avancer à 
deux et construire sur le roc.

 CANA autrement : Pour les personnes ayant déjà 
vécu la Semaine CANA.

La semaine 
CANA «  esti-
val  » accueille les 
enfants. Ils vivent 
un parcours adap-
té à leur âge.

Frais : 40 à 64 € 
par personne et 
par jour, soit de 
240 à 384  € par 

personne pour une session de 6  jours et de 30 à 54 € 
par jour et par enfant à partir de 2 ans, libre à partir du 
3e enfant. Le logement en camping sur place.

Contact, renseignements et inscriptions : 
canafrance@chemin-neuf.org

Camp réussir sa vie
Fondacio organise 4 camps jeunes. 
	 Pour notre région : Camp du 22 au 28 Juillet.
Transport par bus 

(départ de Valence). A la 
Station du Mourtis, com-
mune de Boutx. A 1h30 
de Toulouse, proche de 
Saint-Béat et de Saint 
Gaudens. Hébergement 
dans un centre agréé Jeu-
nesse et Sports, en chambres de 3 à 7 personnes. 

Le prix demandé est de 430 euros par jeune pour un 
camp d’une semaine (part de l’hébergement, restaura-
tion, activités, administratif, encadrement). Selon vos 
possibilités, nous proposons une participation entre 
270 et 1100 euros. Bourses possibles.

Renseignements sur site : 
https://www.jeunes.fondacio.fr/camps-reussir-sa-vie/

S’aimer et construire son couple
	 Fondacio organise une session couple à Garai-

son du 29 juillet au 3 août 2019
La session est œcuménique avec des propositions 

spirituelles facultatives dans le respect de chacun  : 
prières, culte, eucharistie. Elle accueille les enfants. Elle 
est organisée en partenariat avec la Fondation protes-
tante LA CAUSE.

Renseignements : couplefamille@fondacio.fr.

7 sessions de la Communauté
de l’Emmanuel à Paray-le-Monial

	 2-7 juillet : retraite pour tous
	 10-14  juillet  : session pour tous. Accueil et 

accompagnement adaptés pour les personnes avec un 
handicap, avec le soutien de l’OCH.
	 16-21 juillet : session pour tous animée par les 

25-35 ans.
	 23-28  juillet  : session internationale. (traduc-

tion en anglais des enseignements)
	 30 juillet - 4 août : session pour tous. (avec les 

chrétiens d’Orient)
	 7 – 11 août : session pour tous.
	 13 – 18 août : Forum les jeunes.

Renseignements et inscriptions :  
https://emmanuel.info/paray/dates-sessions/

Le mois prochain, nous complèterons l’agenda de 
l’été avec les journées organisées dans notre diocèse.
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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
 9 h 30 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

Jeudi Saint
jeudi 18 avril 19 h à Tain
 19 h à La Roche de Glun

Vendredi Saint
vendredi 19 avril 19 h à Tain
 19 h à Pont de l’Isère

Veillée Pascale
samedi 20 avril 21 h à Tain

1er dimanche de Pâques
dimanche 21 avril  10 h à Tain

2e dimanche de Pâques
samedi 27 avril  18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 28 avril 10 h à Tain
 10 h à Beaumont-Monteux

3e dimanche de Pâques
samedi 4 mai 18 h 30 à La Roche de Glun 
dimanche 5 mai  10 h à Tain

4e dimanche de Pâques
Quête pour les vocations et les séminaires

samedi 11 mai 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 12 mai  10 h à Tain
 10 h à Veaunes

5e dimanche de Pâques
samedi 18 mai 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 12 mai  10 h à Tain
 10 h à Crozes

Tous les lundis
8 h 30 : 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
8 h 30 : prière du chapelet ou Eucharistie à Tain.

jeudi 4 avril
14 h 30 : célébration de Pâques pour les élèves de l’école 
Saint-Soseph de Beaumont-Monteux à l’église.

vendredi 5 avril
14 h : prière du chapelet à Érôme
14 h 30 : prière du Rosaire chez Mme Bouyrie à Pont de 
l’Isère
14 h 30 à 16 h : Méditons le Notre-Père, foyer de Tain
18 h 30, foyer de Tain : répétition de la veillée pascale 
animée par les jeunes.

samedi 6 avril
9 h 30 à 11 h 30 : Accueil café à la cure de Tain.(cf p. 6) 

lundi 8 avril
9 h : opération œufs de Pâques au foyer de Tain.(cf p. 6) 

mardi 9 avril
18 h 30 : messe à Erôme

mercredi 10 avril
19 h : Bol de riz/pommes  au Foyer de Tain (cf p.6)

vendredi 12 avril
9 h à 16 h : braderie du Secours Catholique (cf p.6)

samedi 13 avril
11 h 15 à 12 h 30 : confession à l’église de Tain
16 h 30 à 18 h : confession à l’église de La Roche de Glun

mardi 16 avril
20 h 30 : confession à l’église de St-Jean-de-Muzols 

samedi 20 avril
9 h 30 à l’église de Tain : seconde répétition de la veillée 
pascale animée par les jeunes.

dimanche 28 avril
15 h 30 à l’église de Larnage : concert de la chorale La 
Bergeronnette à l’occasion de ses 40 ans. 

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