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Solidarité Paysans
une association fête ses 30 ans

Créée en 1989 par des agriculteurs rencontrant eux-mêmes des difficul-
tés, pour répondre à ce qui ne devait être qu’une crise ponctuelle, « SOS 
agriculteurs en difficultés » fête ses 30 ans. (voir page 3)

Interview exclusive du père Messi
Du diocèse d’Obala, au Came-

roun, à la paroisse Saint Vincent de 
l’Hermitage, Valéry Messi fait l’ex-
périence de la richesse de l’Église 
Universelle par sa très grande varié-
té. Le TU lui a posé quelques ques-
tions. (voir page 6)

ci-contre : petit séminaire St-Joseph

Nos nouvelles adresses mail :
Secrétariat de la paroisse : contact@svhermitage.catholique.fr

Le trait d’Union : tu@svhermitage.catholique.fr
Le Catéchisme : KT@svhermitage.catholique.fr

Notre-Dame de Paris
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O MarIe, SI tu SavaIS !
Depuis le XVe siècle, le mois de mai 

est celui de Marie. Et ce mois de mai 
commence le 1er  mai par la fête de 
saint Joseph travailleur, devenu par 
la suite fête du Travail. C’est un signe 
évident de voir Joseph lui-même ou-
vrir ce mois de dévotion particulière. 

Ce signe nous dit que Marie n’est 
pas seule. D’ailleurs, dans l’Évangile, 
Marie n’est pas seule ? Elle est entou-
rée d’autres Marie : Marie, la sœur de 
Marthe et de Lazare, sainte patronne 
des ménagères qui procrastinent1 ; 
Marie de Madgala, exorcisée par 
le Christ et première à découvrir le 
tombeau vide. Et d’autres femmes : la 
princesse Salomé, fille d’Hérodiade et 
d’Hérode, que Luc place au pied de la 
Croix et Marc au tombeau. 

«  Ma mère et mes frères sont ceux 
qui écoutent ma parole » dit Jésus. Et 
ces femmes sont toutes à l’écoute. Elles 
sont le courage de l’Église naissante : 
les hommes ont fichu le camp et ne 
sont pas au calvaire. 

L’Esprit-Saint avait soufflé pendant 
le concile Vatican II. Une intuition 
de Jean XXIII a donné aux femmes 
les clés de l’Église, plus exactement 
les clés de l’avenir de l’Église  : le ca-
téchisme. Finie, l’époque où mon-
sieur l’abbé faisait cours, parfois aidé 

1 : La procrastination (du latin pro «  en 
avant » et crastinus « du lendemain ») est 
une tendance à remettre systématiquement 
au lendemain des actions.
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Grand Débat dans le diocèse
Le diocèse de Valence, à l’in-

vitation de la Conférence des 
évêques de France, a participé 
de plusieurs manières au Grand 
débat national. Dans certaines 
paroisses, des débats se sont orga-
nisés ; à la Maison diocésaine, un 
débat a également été organisé 
autour de l’écologie et des questions sociales ; les prêtres aînés, lors de leur 
rencontre, ont également débattu sur différents sujets… Plusieurs contri-
butions issues de ces différents débats ont été remontées sur le site dédié 
au Grand débat national.

Les chrétiens étaient invités à réfléchir ensemble à partir de cinq pistes, 
à la lumière de la Doctrine sociale de l’Église.

Les participants se sont réunis en petits groupes de six ou sept, avec un 
rapporteur dans chaque groupe et ont échangé sur : les causes du malaise, 
ce qui pourrait permettre aux citoyens de se sentir davantage partie pre-
nante des décisions politiques, les lieux ou corps intermédiaires pouvant 
favoriser la participation citoyenne, la recherche de quel bien commun et 
les raisons d’espérer.

Organisé par Anne Burtz, responsable de la catéchèse, et Anne-Véro-
nique Blete, responsable du service Église en dialogue dans la Drôme, un 
déjeuner-débat était proposé à toutes les personnes travaillant à la Maison 
diocésaine. Une vingtaine de participants ont répondu favorablement à 
l’invitation, salariés et bénévoles, pour échanger autour de deux questions 
parmi toutes celles proposées par le gouvernement  : la transition écolo-
gique et l’organisation de l’État et des collectivités.

Les propositions concrètes ont fusé, allant du partage de bonnes pra-
tiques à l’amélioration du lien social. Le débat s’est terminé sur des pro-
positions concrètes à mettre en oeuvre, au sein de la maison diocésaine, et 
à proposer à l’Église de France. Notre diocèse a ainsi apporté une triple 
contribution grâce à ce temps d’échange convivial et riche : au Grand dé-
bat national, à l’Église de France et au sein de la Maison diocésaine.

d’une religieuse. Les mamans caté-
chistes sont apparues. Formées par 
les prêtres, puis, après une généra-
tion, par elles-mêmes, elles ont pris 
en main l’éducation spirituelle des 
enfants, des jeunes. Puis ont occupé 
de plus en plus de fonctions. 

En 1970, Paul VI a déclaré deux 
femmes docteurs de l’Église : Thérèse 
d’Avila et Catherine de Sienne. En 
1997, Jean Paul II proclame la « pe-
tite Thérèse » docteur.

Saint Thomas d’Aquin montre qu’il 
y a deux voies pour parler de Dieu : 
la voie spéculative, qu’il a emprun-
tée, mais aussi la voie métaphorique, 
la voie symbolique. Pour des raisons 
historiques, les femmes sont plutôt de 
ce côté-là. Et, dans la découverte de 
la Miséricorde, qui est au cœur du 
mystère de Dieu, les femmes ont été 
plus loin que les hommes !

La Miséricorde nous ramène bien 
entendu à Marie. Je me souviens d’un 
sermon : « On parle beaucoup de la 
souffrance de Marie pendant la Pas-
sion. Mais combien grande a été sa 
souffrance après la Résurrection de 
voir tant de pêcheurs ne pas répondre 
à l’appel du Christ, ou de mal y ré-
pondre ! ». 

Après les guerres de religion, l’In-
quisition, nous voici dans l’ère de la 
Miséricorde, une ère rendue possible 
parce que les femmes y ont pris toute 
leur place. Gageons qu’elles laisseront 
aussi un peu de place aux hommes.

Je vous laisse avec cette belle prière 
de Saint-Bernard ci-contre.

François Baudez

réflexions & spiritualité

Qui que tu sois, lorsque les tentations se lèvent en tempête, lorsque les 
épreuves te brisent,

regarde l’Étoile, invoque Marie.
Si l’orgueil, l’ambition, l’envie menacent de te submerger de leur flot,
regarde l’Étoile, invoque Marie.
Si la colère, l’avarice, la luxure ébranlent le frêle esquif de ton âme,
regarde l’Étoile, invoque Marie.
Si confondu et effrayé de l’énormité des crimes qui chargent ta conscience, 

tu te sens près de sombrer dans le désespoir,
regarde l’Étoile, invoque Marie.
Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute,
regarde l’Étoile, invoque Marie.
Que jamais son nom ne s’éloigne de tes lèvres, ni de ton cœur.

La prière: la clé du matin 
et le verrou du soir.

 (Gandhi)
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réflexions et spiritualité
CARNET DU MOIS

Ont été baptisés :
Camille Sevette
Louis Demarez
Luka Mercier

Camylle Veyrat
Noelie Vacher

Se sont donnés le sacrement de 
mariage 

Julien Pringault et Lucile Forestali

Nous avons célébré les funérailles de  :
Laura Fay

Elise Blache
Bernard Chareyron

Alphonse Cornu
Gérard Rondot

France Gonin
Jacqueline Russias née Dury

Geneviève Chaniol
Jérôme Vernet

Jean Roure
Jeanine Surel

Henriette Margirier née Geistel
Albert Baille

L’action catholique des 
femmes 

Vous invite à une soirée le mer-
credi 22 mai à 20 h au foyer de Tain 
sur le thème :

LA SÉPARATION DES 
CHRÉTIENS

Le sujet nous a paru très intères-
sant ,c’est pourquoi nous trouvions 
dommage de ne pas en faire profiter 
le plus grand nombre !

La conférencière, Anne Noelle 
Clément, théologienne et spécia-
liste de l’eucuménisme sur le dio-
cése de Valence, nous partage ses 
connaissances avec un montage do-
cumenté que l’on peut difficilement 
trouver ailleurs .

Venez nombreux à cette soirée au 
foyer de Tain !

Nous pouvons vous assurer que 
vous ne serez pas déçus !

Solidarité Paysans  : 
une association fête ses 30 ans !

Créée suite à la faillite de la coopérative du Valentinois 1989/1990 
qui travaillait en intégration... avec un grand nombre d’exploitants 
de Drôme et d’Ardèche et qui, par son dépôt de bilan, a entraîné de 
grosses difficultés pour beaucoup, allant jusqu’à la faillite et la saisie 
de l’exploitation.

A l’initiative de quelques personnes, accompagnées par un prêtre, qui 
ont eu l’idée de se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts espérant 
être plus forts ensemble qu’individuellement.

Portant d’abord le nom d’«  AGRIDIF  », l’association s’est ralliée 
aux autres départements pour se retrouver aujourd’hui avec une struc-
ture organisée sur plus 70 départements, avec des instances régionales, et 
une instance Nationale qui fait le lien entre les diverses structures et les 
ministères de l’agriculture, des finances et des politiques sociales.

Aujourd’hui, cette structure bi-départementale 26/07 est composée 
de 80 bénévoles, dont une bonne trentaine de vraiment actifs, trois sala-
riées : une accompagnatrice, une médiatrice et une juriste à temps partiel, 
pour 1,5 équivalent temps plein.

C’est une association neutre, n’ayant aucune appartenance politique, 
religieuse, syndicale, ni débitrice des agriculteurs.

Notre souci principal est d’être 
aux cotés des agriculteurs en dif-
ficultés, pour qu’ils se sentent 
moins isolés, se sachent écoutés 
et ensemble rechercher des pistes 
de solutions à leurs problèmes. 
Le bien-être de la personne passe 
avant le côté économique.

En 2018 : 75 dossiers en cours, 
passant par un accompagnement simple pour y voir plus clair et com-
prendre d’où viennent les problèmes, jusqu’à des accompagnements vers 
la mise en place de plans de consolidation, de redressement, voir de liqui-
dation, essayant dans toutes les situations de préserver et de garder la 
dignité des personnes.

Nous n’intervenons qu’à la demande des familles, qui nous connaissent 
soit par le bouche à oreilles, mais très souvent orientées vers nous par les 
assistantes sociales de la MSA avec qui nous travaillons en étroite col-
laboration, ou par le tribunal d’instance quand les créanciers entament 
une procédure.

Nous sommes connus et reconnus par le 
tribunal, qui nous confie aussi des conci-
liations.

Nous fêtons cette année nos 30 ans, une 
partie festive aura lieu cet été !

http://www.solidaritepaysans.org/
drome-ardeche 

ZI Grangeneuve – rue Jean Rostand – 26800 Portes-lès-Valence
Daniel Badel
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Des nouVelles De nos CloCHers

Comme chaque année, nous publions les comptes de la paroisse. 
Des schémas valant mieux qu’un long discours, voici quelques ta-
bleaux et leurs petits commentaires.

Nous n’avons pas eu, en 2018, de gros travaux d’urgence à réali-
ser… Mais, prévoyant comme la fourmi, le Conseil aux affaires écono-
miques de la paroisse a prévu une provision pour frais ultérieurs… qui 
seront réalisés plus tard.

Chute des quêtes, mais hausse du casuel (Offrandes faites à l’occa-
sion des baptêmes, mariages et sépultures), les recettes de notre pa-
roisse diminuent. 

Troisième point, le denier du culte. 

C’est le diocèse qui le reçoit. Mais, 
en réalité, il règle des charges « parois-
siales » comme le salaire et les charges 
sociales des prêtres, des frais de forma-
tion, d’entretien des locaux construits 
après 1905…

Le montant a un peu baissé en 2018. 
Le dernier du culte est passé de 73.356 € 
à 72.407 €…

Mais, plus inquié-
tant pour l’avenir, le 
nombre de donateurs 
a chuté de 12,2  %, 
passant de 409 dona-
teurs en 2017 à 359 
aujourd’hui.

Il faut sensibiliser les jeunes généra-
tions  : depuis une dizaine d’années, le 
denier du culte peut se régler par prélè-
vements mensuels. Une formule souple 
que l’on peut simplement faire varier 
selon ses capacités financières. Vous 
trouverez ces propositions sur notre site 
et celui du diocèse :

http://svhermitage.catholique.fr/
faire-un-don/

Encore un point : les legs. Selon les 
diocèses, ce sont des sommes essentielles 
à l’équilibre des comptes. Si vous allez 
chez votre notaire pour établir un testa-
ment, n’hésitez pas à lui parler de legs : 
il y a des petites astuces fiscales très inté-
ressantes aujourd’hui.

Le nombre de donateurs a vraiment 
chuté. Notre effort doit se porter sur le 
recrutement de nouveaux donateurs.

Demandons donc au Seigneur de li-
bérer nos portefeuilles de leurs entraves 
terrestres...

 Conseil aux affaires économiques

Les comptes de la paroisse

73 356 €
en 2017

72 407 €
en 2018

409
en 2017

359
en 2018

Ressources 2018
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Des nouVelles De nos CloCHers
Soirée riz-pommes

Le 10 avril dernier, 81 personnes 
sont venues partager le bol de riz et 
des pommes lors d’une réunion de 
Carême.

Accueilli par les soeurs du Saint-
Coeur et par Valéry Messi, chacun 
a fait l’expérience d’une soirée de 
Carème joyeuse, vivante et très 
agréable.  (jeûne tout relatif car le 
bol de riz était agrémenté d’un plat 
de viande ou de poisson camerou-
nais).

La présentation du Saint-Coeur 
de l’Ardèche et, surtout, de ses 
réalisations à Madagascar avec la 
construction d’écoles, de collèges et 
de Lycées nous a montré que grâce à 
Dieu, tout est réalisable dans notre 
monde. Elles n’ont pas l’air comme 
ça, mais ces soeurs sont de vrais 
bulldozers, ceux qui aplanissent les 
montagnes !

Ensuite le père Messi nous a 
fait partager la vie d’un prêtre au 
Cameroun (agriculteur la semaine, 
officiant le dimanche). Ensuite le 
petit séminaire de son diocèse qui 
accueille de nombreux adolescents. 
Ce petit-séminaire est en travaux, et 
une bibliothèque est en projet, ins-
trument essentiel pour découvrir et 
approfondir la Parole de Dieu.

Le lendemain, ce sont les caté-
chistes de l’école Notre-Dame qui 
ont eu, avec les mêmes intervenants, 
leur opération bol de riz.

Bref, un temps de carême dans la 
joie et l’espérance. 

Ne nous abandonne pas à la tentation

La méditation du Notre Père, vendredi 5 avril à Tain, a ravi un public 
essentiellement féminin.

Ce sont 20  femmes et 3  hommes (dont Père Maurin) qui s’étaient 
donnés rendez-vous à la chapelle du foyer pour cette longue méditation 
inspirée du texte de Matthieu, plus proche de la version usuelle. Modèle 
de prière pour toutes nos prières, appel à prier avec mes frères, à recevoir 
l’éclairage de tous les pères de l’Église  : Cyprien, Tertullien, Augustin 
jusqu’au Pape François… sur chaque verset de notre prière commune à 
l’ensemble des chrétiens. Appel aussi à recevoir l’éclairage de Dieu qui est 
seul à l’initiative et qui attends nos bras et nos lèvres pour entendre parler 
son Fils. Appel à une solidarité bien concrète avec tous nos frères en huma-
nité que, personnellement, je rapproche du « donnez-leur vous-même à 
manger » de la multiplication des pains (Mathieu 14, 16).

Une prière qui engage au pardon : « il faut savoir prier pour pouvoir 
pardonner dans une société où nous n’avons pas le droit d’être fragile » 
nous dit Père Philippe.

Le verset qui a fait l’objet de traduction les plus diverses au fil des siècles 
est celui de la tentation.

Après l’échange entre nous, Père Philippe a merveilleusement conclu 
cette méditation par le « Notre Père à l’envers » d’un moine orthodoxe : 
sublime !

Daniel Guigard
Je vous invite à découvrir aussi le blog du Père Maurin sur le Notre Père, 

présentation en plusieurs étapes : http://maurin.phil.over-blog.com/

Quand j’écoute le Père François, 90 ans, j’aimerais déjà être comme 
lui. Il me confie ses méditations autour d’un thé bien chaud : « J’ai 
appris toute ma vie à dire le Notre Père. Jésus, Lui, est le Fils unique de 
Dieu : Il sait donc parfaitement qui est le Père. Mais ce que Jésus connaît 
spontanément, nous devons l’apprendre par toute notre vie. Jour après 
jour. Voilà pourquoi je prie souvent le Pater à l’envers. Pour repasser par 
toutes les étapes de mon baptême : la libération du mal et des tentations, 
le pardon donné et reçu, le pain quotidien vital, l’obéissance à la volonté 
de Dieu et le désir du Royaume jusqu’à la contemplation de la sainteté de 
Notre Père qui est aux cieux. »



Trait d’Union mai 2019 http://svhermitage.catholique.fr6

Père Messi, notre église universelle est heureuse-
ment ancrée dans chaque partie du monde : quelles 
différences avez-vous ressenties entre le Cameroun et 
notre petit coin de France ?

Père Messi : Bien sûr, il y a des changements ; le pre-
mier c’est le contexte global : vous parlez de l’Église qui 
est en France, moi, je parlerai d’abord de la France tout 
court. Par rapport au Cameroun, ce sont des contextes 
différents à plusieurs égards : le niveau 
de développement matériel, la culture 
(manières d’être, de faire, de dire, 
d’agir et d’interagir), le climat, l’orga-
nisation du travail, l’organisation et le 
standing de l’habitat, l’accès aux outils 
technologiques de toutes sortes et no-
tamment les TIC, la cuisine… Si vous 
voulez et de façon schématique, ici, 
tout est fait pour que les gens puissent 
s’autosuffire : c’est bien, mais du coup, 
le risque c’est d’exacerber l’individua-
lisme (avec ses pathologies : le suicide 
par exemple). Et de fait, c’est la pre-
mière fois que je vis vraiment « seul » dans une maison 
comme cela… Mais heureusement, le diocèse, le père 
Philippe, les autres confrères, ont organisé les choses en 
amont et, au quotidien, je ressens bien l’attention et la 
bienveillance des gens, dans leur majorité (invitations 
par exemple). Pour finir, si en semaine, j’étais habitué à 
faire des célébrations de 30 à 45 minutes, le dimanche, 
je dois célébrer l’eucharistie en 1 h quand chez moi elle 
dure 1 h 30, voire 2 h. ..

Et des différences dans les célébrations ?
Père Messi : Je viens justement de parler du temps des 

célébrations, mais il y a une autre différence : chez moi, 
au Cameroun, c’est plus vivant et, si vous voulez, plus 
participatif, plus chaleureux en quelque sorte. Mais, 
j’ai un côté un peu « cartésien » : je comprends bien 
la « retenue » des émotions qui caractérise les célébra-
tions ici, bien sûr, il faut éviter de parler sans nuances… 
Je veux dire par exemple que les couples qui demandent 
le baptême (pour leur enfant) ou le mariage, parfois 
ont arrêté de « pratiquer » depuis un moment et ont 
même coupé les amarres avec la foi. Il est clair que 
leurs invités, généralement, sont dans la même « situa-
tion ». Parfois, en effet, ça m’intrigue de m’adresser à 
une assemblée où personne ne sait dire « amen » (sou-
rire  : je n’exagère rien). Mais je le vis dans la foi ! En 

me disant que ce n’est pas moi, c’est l’Esprit de Dieu 
qui travaille et touche les cœurs en des modalités que je 
n’ai pas la prétention de « maîtriser » !

Et le rôle de «  pasteur  », relevez-vous des diffé-
rences ?

Père Messi : Je connais un peu les fonctions princi-
pales du « pasteur » : enseigner (la Parole de Dieu), 
sanctifier (la vie sacramentelle et dévotionnelle) et 

gouverner (conduire le peuple de 
Dieu dans la charité). Ce sont les 
mêmes fonctions partout, mais dont 
on s’acquitte en tenant compte du 
contexte, donc de la culture. Chez 
moi, on parle beaucoup d’incultura-
tion… En fait, c’est une donnée pas-
torale essentielle : annoncer l’Évan-
gile de manière à le faire passer dans 
une culture sans le dénaturer, mais 
sans le laisser dans un azur méta-
physique austère, désincarné, voire 
desséchant. L’Évangile est parole de 
vie quotidienne… et éternelle. Vous 

comprenez le défi !
Quelles expériences ramènerez-vous au Came-

roun ?
Père Messi  : De mes confrères, j’apprends beau-

coup. J’espère aussi que je contribue à quelque chose, 
et d’abord, en offrant ma présence et ma disponibi-
lité : le prêtre est avant tout un témoin, même s’il est 
par ailleurs « maître » de la foi. J’essaie donc de vivre 
ma présence ici dans cette « humilité », en me dépar-
tissant chaque jour de mes préjugés, et en essayant 
chaque jour d’être «  présent  » aux personnes et aux 
réalités qui m’environnent. Mais, bien sûr, lorsque le 
temps viendra, je retournerai au Cameroun avec bon-
heur (d’ailleurs, mon souhait est d’y retourner chaque 
année pour quelques semaines, pour ne pas vivre une 
autre « rupture » lors du grand retour). Ce qui aura 
alors changé ? Je ne sais le dire, mais ce que j’ai déjà dit 
suffit à le deviner : beaucoup de choses, sauf l’essentiel ! 
Par exemple, j’apprécie beaucoup l’implication des 
laïcs à divers niveaux de responsabilité et d’activité de 
la vie ecclésiale, mais je veillerai quand même, à ne pas 
être réduit à l’aspect administratif et à la fonction litur-
gique (car c’est un risque) : le prêtre bien sûr, est plus 
que cela... 

Des nouVelles De nos CloCHers

Quatre questions à valéry Messi
Voilà plus d’un an que Valéry Messi, le week-end, est au service de notre paroisse. D’où notre envie d’avoir 

son avis sur cette expérience. 
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Marche des clochers 
du Nord

Samedi 1er juin 2019

Voulez-vous vous joindre à nous ? 
Nous organisons une marche de 
Crozes à Serves.

Départ de l’église de Crozes à 9 h
Arrivée : Place de l’église à Serves 

vers 11 h, 11 h 30
Des petites haltes spirituelles 

sont prévues dans chaque village  : 
église de Crozes, statue de Marie 
devant l’église de Gervans, lieu-dit 
« les trois croix » à Erôme et église 
de Serves.

Possibilité pour les non-mar-
cheurs de nous rejoindre vers 
11 h 30, Place de l’église de Serves, 
pour un repas partagé.

Merci d’apporter soit un plat 
salé, soit un dessert, soit une bois-
son.

Les marcheurs pourront déposer 
leur plat à Crozes, le matin dans la 
voiture d’un non-marcheur.

Après-midi  : détente, jeux de 
boules, si vous apportez vos boules!

En fin de journée, nous deman-
derons des bonnes volontés pour 
reconduire les marcheurs de Serves 
à Crozes, afin qu’ils puissent récu-
pérer leur voiture.

Bernadette et Michèle

proCHainement Dans nos CloCHers
Bienheureux Gabriel Longuevlille

Le diocèse de Viviers fêtera la béatification du Père Gabriel Longueville 
le samedi 8 juin 2019 à Étables.

À partir de 10 h : Exposition et films dans l’église d’Étables
10 h 30 – 11 h 30 : Table ronde dans l’église « Engagement de l’Église 

à partir des plus pauvres, Là-bas et ici, hier et aujourd’hui »
12 h : Inauguration de la plaque commémorative.
12 h – 14 h 30 : Exposition et films sous le chapiteau.
13 h 30 – 14 h 30 Table ronde sous le chapiteau « Quatre martyrs … 

Pourquoi et comment ? »
15 h : Messe et confirmation des adultes
19 h 30 – 21 h 30 : Veillée avec les Scouts de France
Informations : etables2019@ardeche.catholique.fr

une course solidaire à la teppe
La 3e édition de la Course soli-

daire de La Teppe se tiendra le mer-
credi 05 juin sur le site de La Teppe, 
pour lutter contre les préjugés sur 
l’épilepsie et le handicap

La marche ou la course solidaire 
de La Teppe est une rencontre fes-
tive et solidaire, non chronométrée 
et non compétitive, organisée dans 
le parc du site de La Teppe à Tain 
l’Hermitage. Chaque participant est invité à parcourir une boucle d’un 
kilomètre environ qu’il pourra parcourir jusqu’à 10 fois, à chaque tour un 
bracelet lui sera remis. Il s’agira, à la fin de la journée, d’avoir parcouru en-
semble un grand nombre de kilomètres. Une animation musicale orches-
trée par une fanfare rythmera cet évènement. Des stands donnant à voir 
les créations réalisées par les patients et résidents des différents services ra-
viront les participants. L’accueil est prévu à 16 h 45, le départ de la course 
à 17 h – Fin de la course à 18 h 30 – 19 h Verre de l’amitié et musique. 
Inscriptions (et dons en ligne) sur : https://www.helloasso.com

Soirée de la communauté de tain
Habitants de Tain-l’Hermitage, nous faisons tous partie de la commu-

nauté de Tain, elle-même partie de la paroisse de St-Vincent l’Hermitage. 
Nous participons à la vie de l’Église dans nos cités de différentes manières 
selon le charisme de chacun. L’équipe relais de Tain vous convie à une 
soirée le vendredi 17 mai à partir de 18 h au Foyer Paroissial. Elle débu-
tera par une messe à 18 h 30 suivie d’un apéritif et d’un repas partagé à 
19 h 30. (Apportez un plat salé ou sucré, sans oublier vos couverts). En-
suite un temps de réflexion : « comment voyons-nous notre avenir dans la 
communauté de demain ? »

Et n’oubliez pas notre accueil café du premier samedi du mois, le same-
di 4 mai de 9 h 30 à 11 h 30 à la Cure.
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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 19 mai  10 h à Tain
 10 h à Crozes

6e dimanche de Pâques
samedi 25 mai 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 26 mai  10 h à Tain
 10 h à Mercurol

Ascension
jeudi 30 mai 10 h à Tain
 10 h à Chanos-Curson

7e dimanche de Pâques
samedi 1er juin 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 19 mai  10 h à Tain
 10 h à Gervans

Pentecôte
samedi 8 juin 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 9 juin  10 h à Tain
 10 h à Larnage

Sainte Trinité
samedi 15 juin 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 16 juin  10 h à Tain
 10 h à Chantermerle

aperçu sur la famille aujourd’hui
Le jeudi 23 mai de 9h à 17h, journée diocésaine à Naza-

reth Chabeuil organisée par le Mouvement Chrétien des 
Retraités.

Matin : la famille dans la Drôme. Après midi : la famille 
dans le diocèse. Prix de la journée avec le repas 21 €. S’ins-
crire impérativement avant le 9 mai auprès de

Christiane Kobi : 04 75 84 55 21

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
après la messe de 9 h, chapelet du mois de Marie à 
la Roche de Glun.

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

jeudi 2 mai
18 h 30 chez Mme Habrard, à Chantemerle : prière du 
chapelet.

samedi 4 mai
De 9 h 30 à 11 h 30 : accueil-café de l’équipe relais de 
Tain à la Cure.
De 9h30 à 17h30. Journée spirituelle à Léoncel. Repas 
tiré du sac.

mardi 14 mai 
18 h 30 : messe à Erôme.

jeudi 16 mai
Journée funérailles à Allex

vendredi 17 mai
De 18 h à 21 h : soirée de la communauté de Tain au 
Foyer paroissial.

mercredi 22 mai
20 h au foyer de Tain : conférence «la séparation des 
chrétiens» organisée par l’Acf.

jeudi 23 mai 
de 9h à 17h, journée diocésaine  du MCR à Nazareth 
Chabeuil. thème  la famille aujourd’hui.

mercredi 5 juin
16 h 45 – 19 h : Course solidaire à la Teppe. (cf p7)

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant le 10 mai 2019 à : 
tu@svhermitage.catholique.fr
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Permanence du notaire paroissial le mercredi de 14 h à 15 h 30

L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, Président de la Fondation Notre Dame, propose à tous ceux qui veulent 
joindre leur participation à l’effort de reconstruction d’apporter leur concours au Fonds Notre-Dame de Paris. 
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame  ou par chèque : Fondation Avenir du 
Patrimoine  - c/o Fondation Notre-Dame - 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 PARIS  (avec reçu fiscal). 


