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Interview exclusive du pape François : la Sagesse
À l’occasion de la fête de la 

Pentecôte, le pape François 
propose une catéchèse du l’Es-
prit Saint. Nous lui avons posé 
quelques questions : p.2

Pâques à Tain

Préparée par l’équipe 
des jeunes de la paroisse, 
la célébration de Pâques a 
commencé par une veillée 
où des conteuses ont pro-
posé une nouvelle lecture 
des textes de la Bible p.5 

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
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame
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L’Esprit Saint et les 
« cancres »

Je puise dans mes souvenirs per-
sonnels pour vous parler de l’Esprit 
Saint  : ma confirmation, à l’âge de 
9  ans, en 1960. L’Abbé avait placé 
les cancres au dernier rang. Arrive 
l’homélie. L’évêque s’avance et pose 
une question : « Mes enfants, qui est 
l’Esprit Saint ? » Les bons élèves, inti-
midés, ne bougent pas. Mais ceux du 
dernier rang lèvent le doigt. «  C’est 
un planeur ! » « Ah, fait l’évêque, et 
pourquoi un planeur ? ». « Parce qu’il 
est écrit dans la Bible  : l’Esprit de 
Dieu planait sur les eaux ». L’évêque 
s’avance donc et interroge alors tous 
les cancres. Il reconnaîtra, au repas 
pris en famille, qu’il a célébré sa 
plus belle confirmation. En effet, un 
«  cancre  » est une personne qui ne 
sépare pas le savoir de son ressenti 
et de son expérience personnelle. Or 
c’est exactement par là que s’infiltre 
l’Esprit Saint.

Dans un pays de Mistral, comment 
comprendre cette phrase  : l’Esprit 
souffle où il veut  ? Il souffle, il agit, 
jamais là où on l’attend. On le voit 
bien dans la catéchèse  : très souvent 
les animateurs disent avoir été caté-
chisés par les enfants, par les caté-
chumènes. Avec nos raisonnements, 
nous voudrions maîtriser ce phéno-
mène. Mais en réalité, nous sommes 
témoins du Christ à notre insu. 

Ce qu’il y a de faible dans le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi. Cela ne si-
gnifie pas que l’Esprit Saint ne visite 
que les faibles. Non, il visite tout le 
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Interview exclusive du pape François : 
La Sagesse

À l’occasion de la fête de la Pentecôte, le pape François propose une 
catéchèse1 du l’Esprit Saint. Nous lui avons posé quelques questions :

Très Saint-Père, pouvez-vous 
nous dire l’importance de l’Es-
prit Saint dans l’Église ?

Vous savez que l’Esprit-Saint 
est l’âme, la sève vitale de l’Église 
et de tout chrétien : c’est l’amour 
de Dieu qui fait de notre cœur sa 
demeure en entrant en commu-
nion avec nous. L’Esprit-Saint 
est toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur.

L’Esprit-Saint est « le don de Dieu » par excellence (cf. Jn 4,10), un 
cadeau de Dieu et, à son tour, il communique divers dons spirituels à celui 
qui l’accueille. L’Église en distingue sept : un nombre qui exprime sym-
boliquement la plénitude, la complétude ; on les apprend lorsqu’on se pré-
pare au sacrement de la Confirmation et on les invoque dans l’antique 
prière que l’on appelle «  Séquence à l’Esprit-Saint  »  : sagesse, intelli-
gence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu.

Parlons donc du premier don de l’Esprit : la sagesse. Nous nous di-
sons souvent que nous vivons dans un monde un peu fou. Mais qu’en 
est-il de la sagesse donnée par l’Esprit Saint ?

Le premier don de l’Esprit-Saint, selon cette liste, est donc la sagesse. 
Mais il ne s’agit pas simplement de la sagesse humaine, fruit de la connais-
sance et de l’expérience. La Bible raconte que Salomon, au moment de son 
couronnement comme roi d’Israël, avait demandé le don de la sagesse (cf. 
1 R 3,9). Et la sagesse est précisément ceci : c’est la grâce de pouvoir voir 
toute chose avec les yeux de Dieu. C’est simplement cela : voir le monde, 
voir les situations, les conjonctures, les problèmes, tout, avec les yeux de 
Dieu. Voilà la sagesse. Parfois nous voyons les choses selon ce qui nous 
plaît ou selon l’état de notre cœur, avec de l’amour ou avec de la haine, 
avec de l’envie… Non, ce n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse, c’est ce que fait 
l’Esprit-Saint en nous afin que nous voyions toutes choses avec les yeux de 
Dieu. C’est cela, le don de la sagesse.

Dieu nous fait-il partager sa personne avec ce don de la sagesse ?
Évidemment, cela découle de l’intimité avec Dieu, de la relation intime 

que nous avons avec Dieu, de cette relation des enfants avec leur Père. Et 
l’Esprit-Saint, lorsque nous avons cette relation, nous fait le don de la sa-
gesse. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, l’Esprit agit 
comme s’il transfigurait notre cœur et lui faisait percevoir toute sa chaleur 
et son amour de prédilection.

Être sage, est-ce savoir ?
L’Esprit-Saint rend « sage » le chrétien. Pas dans le sens où il aurait ré-

ponse à tout, il saurait tout, mais dans le sens où il « connaît » Dieu, il sait 
comment Dieu agit, il sait quand quelque chose vient de Dieu ou quand ça 
1 : catéchèse du 14 mai 2014.

monde, mais par la faiblesse de cha-
cun. Nous ne sommes absolument 
pas responsables des effets que notre 
témoignage chrétien a sur les autres. 
Ouf, parce que sinon… Mais nous 
sommes simplement tenus de témoi-
gner.

L’Esprit Saint, tout naturellement, 
est infiniment présent chez les plus 
faibles ! Il y a des célébrations de 
jeunes handicapés qui débordent de 
l’action de l’Esprit Saint. Pour vous 
en convaincre, voici une prière uni-
verselle rédigée par de jeunes handi-
capés : « Aide-moi à gérer le temps, à 
acquérir les bons réflexes en présence 
d’autres personnes, encourage-moi ». 
(TDA-H1) « N’aie pas peur de moi. 
Essaie de comprendre comment je 
fonctionne, pourquoi par moments 
je peux être violent. Donne-moi des 
moyens de comprendre et de me faire 
comprendre. Ne doute pas de ma 
capacité à aimer, même si je ne sais 
pas le montrer. » (Autisme) « Aide-
moi à gérer le temps et la succession 
des tâches à accomplir. Aie confiance 
dans ma capacité de progresser.  » 
(Dys) « Je suis bizarre, tu sens que je 
ne suis pas bien dans ma tête ; mais 
n’aie pas peur de moi. Adresse-toi 
à mon intelligence et à mon cœur. 
Comprends que si je te parais enfer-
mé, c’est que je suis prisonnier de ma 
maladie. » (Handicap mental).

L’Esprit Saint est ici esprit de vérité, 
et ces prières sont parfaitement uni-
verselles, chacun peut s’y retrouver. 
On voit d’ailleurs mal comment Dieu 
le Père pourrait ne pas répondre à ces 
prières bien inspirées. 

Donc à cette fête de Pentecôte, lais-
sons l’Esprit Saint s’infiltrer en nous 
par nos faiblesses, nos brisures, nos 
cicatrices. 

François Baudez

réflexions & spiritualité

Denier du culte :
c5a marche même
par prélèvements

mensuels...
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réflexions et spiritualité
ne vient pas de Dieu ; il a cette sagesse que Dieu donne à notre 
cœur. Dans ce sens, le cœur de l’homme sage a le goût de Dieu. 
Et comme il est important que, dans nos communautés, il y ait 
des chrétiens comme cela ! En eux, tout parle de Dieu et devient 
un beau signe vivant de sa présence et de son amour. Et c’est 
quelque chose que nous ne pouvons pas improviser, que nous 
ne pouvons pas nous procurer par nous-mêmes : c’est un don 
que Dieu fait à ceux qui se rendent dociles à son Esprit. Nous 
avons l’Esprit-Saint en nous, dans notre cœur ; nous pouvons 
l’écouter, nous pouvons ne pas l’écouter. Si nous écoutons 
l’Esprit-Saint, il nous enseigne cette voie de la sagesse, il nous 
offre la sagesse qui consiste à voir avec les yeux de Dieu, à en-
tendre avec les oreilles de Dieu, à aimer avec le cœur de Dieu, à 
juger les choses avec le jugement de Dieu. C’est cela, la sagesse 
que nous offre l’Esprit-Saint, et nous pouvons tous l’avoir. Il 
faut seulement que nous la demandions à l’Esprit-Saint.

Pensez à une maman, dans sa maison, avec les enfants  : 
quand l’un fait une chose, l’autre pense à une autre et la pauvre 
maman va d’un côté à l’autre, avec les problèmes des enfants. 
Et quand les mamans sont fatiguées et qu’elles grondent leurs 
enfants, est-ce que c’est la sagesse ? Gronder ses enfants, je vous 
le demande, est-ce que c’est la sagesse ? Qu’est-ce que vous en 
pensez ? Est-ce que c’est la sagesse ou non ? Non ! En revanche, 
quand la maman prend l’enfant et le corrige doucement et lui 
dit  : «  Ça, ça ne se fait pas…  » et qu’elle lui explique avec 
beaucoup de patience, est-ce que c’est la sagesse de Dieu ? 
Oui ! C’est cela que l’Esprit-Saint nous donne dans la vie ! 
Ensuite, dans le mariage, par exemple, les deux époux – le mari 
et la femme – se disputent et après ils ne se regardent plus, ou 
s’ils se regardent, ils se regardent de travers : est-ce que c’est la 
sagesse de Dieu, cela ? Non ! En revanche, s’ils disent : « Bon, 
la tempête est passée, faisons la paix » et ils repartent dans la 
paix : est-ce que c’est la sagesse ? Et bien, c’est cela le don de la 
sagesse. Qu’elle vienne dans nos maisons, qu’elle vienne chez 
les enfants, qu’elle vienne chez chacun de nous !

Comment apprendre la sagesse ?
Et cela ne s’apprend pas : c’est un cadeau de l’Esprit-Saint. 

C’est pour cela que nous devons demander au Seigneur de 
nous donner l’Esprit-Saint et de nous faire le don de la sa-
gesse, cette sagesse de Dieu qui nous apprend à regarder avec 
les yeux de Dieu, à sentir avec le cœur de Dieu, à parler avec les 
mots de Dieu. Et ainsi, avec cette sagesse, nous avançons, nous 
construisons notre famille, nous construisons l’Église, et nous 
nous sanctifions tous. Demandons aujourd’hui la grâce de la 
sagesse. Et demandons-la à la Vierge Marie, qui est le Trône de 
la sagesse, de ce don : qu’elle nous donne cette grâce !

Il a plu au Seigneur de nous envoyer un pape qui s’adresse 
simplement à tous les fidèles. Grâce à Internet, rien ne se 
perd. Une seule adresse pour un site enrichi chaque jour  : 
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html

Confirmation d’adultes : 
pourquoi pas vous ?

Cécile et Nathalie seront confirmées le 
9  juin à 16  h à la cathédrale de Valence. 
L’équipe de reporters du trait d’union est allée 
à leur rencontre : elles ont bien voulu répondre 
à quelques questions : 

Pourquoi être confirmé maintenant ?
Cécile  : A l’occasion de la visite pasto-

rale notre évêque, Pierre-Yves m’a parlé de la 
confirmation et j’ai eu envie d’être confirmée.  
Et cela me rend très heureuse

Nathalie : Il y a quelques années j’ai assisté 
en l’église de Tain à la confirmation des jeunes 
lycéens de notre paroisse. Cela a été le déclic 
que j’attendais pour une mise en route qui 
était présente en moi depuis longtemps. 

Comment vous êtes-vous préparées ?
Cécile  : Avec un groupe d’adultes à Gé-

nissieux, le Père Christophe Rivière, M. et 
Mme Caudron, le père Philippe Maurin. Nous 
abordons différents thèmes. La prochaine fois 
ce sera sur l’Esprit-Saint.

Nathalie  : Je suis catéchiste cela m’a per-
mis de mieux connaître Jésus. Depuis un an je 
participe avec d’autres adultes en questionne-
ment à des soirées animées par le Père Philippe 
Maurin. Nous abordons librement différents 
sujets comme la Trinité, qu’est-ce qu’un dis-
ciple, les paraboles....

Le 5  mai vous étiez toutes les deux à la 
journée de récollection à Notre-Dame de 
Fresneau. 

Cécile et Nathalie : Oui c’était un moment 
important qui nous a permis de rencontrer 
tous les autres adultes du diocèse qui seront 
confirmés en même temps que nous. Au cours 
de cette journée nous avons remis à l’évêque 
notre lettre qui dit pourquoi nous voulons 
être confirmées. Nous vous invitons tous à 
venir nous entourer le 9 juin prochain.
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Des nouVelles De nos CloCHers

Carême à l’école Saint-Joseph
L’école St-Joseph, partenaire avec 

l’association «  Partageons de Bourg 
les Valence  » qui gère une épicerie 
sociale, avait organisé le vendredi 
12  avril  2019 l’opération «  Bol de 
Riz » à laquelle les élèves ont partici-
pé. Les enseignantes ont mis l’accent 
sur ces enfants qui souffrent de la faim 
dans le monde. Une prière a été dite 
et, joyeusement, les élèves ont dégusté le bol de riz préparé par des 
mamans tandis qu’au tableau, une annonce de Pâques mentionnait : 
cherche 

- un électricien pour rétablir le courant entre les gens,
- un opticien pour changer leur regard,
- un maçon pour bâtir la paix,
- un jardinier pour cultiver la pensée,
- et un professeur de maths pour apprendre à compter les uns sur 

les autres.
De l’ombre à la lumière… 

Notre regard transformé par 
la lumière. Les enfants tracent 
un beau signe de croix  : courte 
prière qui m’habille de lumière 
et, le mot d’accueil indique que 
le carême est un temps donné 

pour grandir dans l’Amour. Le Père Maurin lit l’évangile de St-Marc : 
Jésus guérit l’aveugle Bartimée. Puis vient le temps de la réponse  : 
notre regard peut-être gris comme Mathieu ou aveuglé comme Barti-
mée  mais si l’on se décide de se tourner vers Jésus, de le laisser pénétrer 
dans notre coeur, il nous change, nous éclaire et nos yeux découvrent 
les couleurs du monde.

Chemin de Croix du Vendredi 
saint  : avec les enfants catéchisés, qui 
vont communier pour la première fois 
dimanche 28  avril  2019, Jacques Volle 
et les catéchistes, Marie Thérèse et An-
nie avaient préparé le chemin de croix. 
Depuis la 1re station : l’entrée de Jésus à 
Jérusalem jusqu’à la mise au tombeau Jacques a expliqué et commenté 
chaque station, les enfants participant, à tour de rôle aux lectures et 
chants et portant la croix confectionnée à leur intention ; pour la 15e 
station : l’annonce de l’ange, tous les participants réunis autour de la 
grande croix se donnent la main : « au secret de la mort, une grande 
lumière se levait, comme le soleil au bout de la nuit, Jésus tu as jailli 
dans la vie, tu es ressuscité et vivant pour toujours et roi de l’amour »   
ALLÉLUIA – ALLÉLUIA .                                            Lucette  Doyon

La communauté de l’église 
de Tain manque de bras

Suite à une invitation de Julie Des-
cormes, Michèle Fillod, Marie-Hélène 
Cellier et Michel Rochas de l’équipe 
«  relais  » de l’église Notre Dame de 
Tain-l’Hermitage, une vingtaine de per-
sonnes ont participé vendredi 17 mai en 
fin d’après-midi à une réunion, au foyer 
paroissial. Après un temps d’accueil, 
une messe a été célébrée par le Père Phi-
lippe Maurin. Un apéritif a suivi puis un 
repas partagé avec les mets que chacune 
et chacun ont bien voulu apporter. Vers 
la fin du repas, l’équipe relais a propo-
sé un temps de réflexion sur le thème 
« Comment voyons-nous l’avenir dans 
notre communauté dès demain ? ».

La parole a circulé dans un cli-
mat d’écoute de qualité. Il ressort des 
échanges que la communauté de Tain-
l’Hermitage manque de bras et qu’il est 
urgent d’appeler et d’accueillir des per-
sonnes et des idées nouvelles. Chacune 
ou chacun peut et doit trouver sa place 
dans la vie de la communauté selon ses 
compétences, le temps dont elle ou il 
dispose. « Les paroissiens qui occupent 
aujourd’hui une mission dans la vie de 
l’église n’en sont pas les propriétaires  
a souligné, le Père Maurin, et d’ajou-
ter « il faut permettre à celles et ceux 
qui   souhaitent s’investir de pouvoir le 
faire». Un participant a lancé l’idée de 
la construction d’un projet...

Yves giral
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Des nouVelles De nos CloCHers

Pâques à Tain
La célébration de la résurrection du Christ est un mo-

ment fort de notre paroisse Saint-Vincent. Animée par 
les jeunes de la paroisse, cette veillée a débuté avec des 
conteuses qui nous ont ouvert la Bible avec leur cœur.  

A l’issue de la messe, chaque clocher a reçu son cierge 
pascal chargé de répandre la lumière du Christ dans les 
grandes célébrations et les baptêmes.
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Première communion
à Beaumont-Monteux 

Au cours de la messe du 28 avril, célébrée par le Père 
Bordes, 8 enfants – Ambre, Cyrielle, Ethan, Éva, Fla-
vie, Gauthier, Louis et Manon – ont communié pour la 
première fois. Ils ont été accompagnés depuis plusieurs 
années par Marie-Thérèse et Annie. Elles ont œuvré 
avec ferveur et bienveillance pour les conduire sur les 
pas de l’Évangile, guidés sur le chemin de l’Eucharistie  
par le Père Bordes et par Jacques Volle, laïc consacré, 
qui s’est rendu souvent disponible auprès des enfants.

Lucette Doyon

Sacrement des malades à la Teppe
Au cours de la messe du jeudi 4  avril célébrée par 

le Père Philippe Maurin, à la chapelle de la Teppe, de 
nombreux résidents ont reçu l’onction des malades.

Cette célébration a été demandée et préparée au 
cours d’un temps de partage à l’aumônerie.

Nous avons vécu un bon moment paisible et frater-
nel autour de ce sacrement.

Laure et Michelle - Aumônerie

Des nouVelles De nos CloCHers
CARNET DU MOIS

Ont été baptisés :
Dylian Morfin

Tito Saintsorny
Maéna Mirakov
Arsène Stoklov
Eywenn Castel

Liam Bouvet
Gabriel Badin

Marilou Gomes-Bancel
Naé Chapelle

Constance Pépin
Se sont donnés le sacrement de mariage 

Justine Chevrol & Rémy Hainaud
Maïté Bos & Mathieu Locier
Florine Rey & Yann Lavault

Nous avons célébré les funérailles de  :
Aimé Giraud

Raphaelle Chochat
René Billon
Yves Charre
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Ordinations 
dans notre diocèse

 Par l’imposition des mains et 
le don de l’Esprit Saint, pour le 
service de l’Église et l’heureuse 
annonce du Christ, Monseigneur 
Pierre-Yves Michel ordonnera 
prêtres Josselyn Chaland et Florian 
Meignié, le dimanche 30 juin 2019 
à la Cathédrale Saint-Apollinaire 
de Valence, à 16 h. Tout le diocèse 
est invité à s’associer aux ordina-
tions de Josselyn et Florian par la 
présence ou la prière. C’est aussi 
l’occasion de prier pour les voca-
tions, et de demander au Seigneur 
que notre paroisse soit aussi le creu-
set dynamique de l’éclosion de ces 
vocations chez nos jeunes.

Prenez le frais à Léoncel
Pour se rafraîchir l’âme et 

le corps, l’abbaye de Léoncel a 
concocté un programme de stages, 
de séminaires, de concerts, de 
marches priantes, sans oublier le 
rythme traditionnel de l’abbaye. 
De juin à septembre, l’animation 
est quotidienne. Mais ne tardez pas 
à vous inscrire, les places sont sou-
vent limitées.
www.abbaye-leoncel- vercors.com

proCHainement Dans nos CloCHers
3e édition de la course solidaire à la Teppe

Mercredi 5  juin sur le site de La 
Teppe, pour lutter contre les préjugés 
sur l’épilepsie et le handicap

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

Un nouvel élan pour votre couple 
Prochaine session Vivre et Aimer (un mouvement d’Église engagé au 

service d’une relation de couple vivante.) : les 5, 6 et 7 juillet prochains à 
VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de Foucauld), du vendredi à 20 h 
au dimanche 17 h 30.

Une pause pour prendre soin de votre relation, approfondir votre com-
munication. Des témoignages alternent avec des temps d’échanges dans 
l’intimité du couple.

La session est également ouverte aux prêtres, religieux et religieuses  : 
réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur capacité d’aimer, renouveler leur 
relation en communauté.

Renseignements et inscriptions : 
Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94
inscription2se@vivre-et-aimer.org 
http://www.vivre-et-aimer.org

 Concert de Gospel
collégiale St-Julien de Tournon
samedi 1er juin à 19 h
La chorale Joy & Light de Fell-

bach donnera un concert de Gospel 
au profit de l’Opération Orange de 
sœur Emmanuelle et sœur Sara.

Journée à Châteauneuf de Galaure
dimanche 16 juin 2019

Le relais Pont-La Roche nous propose de passer la journée à Château-
neuf-de-Galaure.

Départ à 9 h (avec votre pique-nique) de l’arrêt des cars à La Roche ou 
de la place de l’Église à Pont afin de privilégier le covoiturage.

Messe à 10 h 30 puis montée chez Marthe Robin, soit à pied pour les 
amateurs de randonnée, soit en voiture, où nous piqueniquerons.

L’après-midi : participation à la fête missionnaire au foyer.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les relais : 

Madeleine Beckers  04 81 66 07 56 - Daniel Hulin  04 75 84 61 74
Christiane Kobi  04 75 84 55 21 - Jeannine Lattier  04 75 84 79 36
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

7e dimanche de Pâques
samedi 1er juin 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 2 juin  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

Saint Sacrement
samedi 22 juin 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 23 juin  10 h à Tain
 10 h à Erôme

13e dimanche ordinaire
samedi 29 juin 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 30 juin  10 h à Tain
 10 h à Serves

14e dimanche ordinaire
samedi 6 juillet 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 7 juillet  10 h à Tain
 10 h à Veaunes

15e dimanche ordinaire
samedi 13 juillet 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 14 juillet  10 h à Tain

16e dimanche ordinaire
samedi 20 juillet 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 21 juillet  10 h à Tain

17e dimanche ordinaire 
samedi 27 juillet 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 28 juillet  10 h à Tain
 10 h à Gervans

Journée Régionale de l’Acf
samedi 1er  juin, salle Georges Bras-

sens à Tournon. Le thème sera «la vio-
lence», avec l’intervention d’un magis-
trat.  Après la conférence et la célébration 
eucharistique, découverte de Tournon et 
de la collégiale. 

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.

samedi 1er juin
9 h 30 - 11 h 30 : accueil-café à la cure de Tain.
9 h -16 h : marche des clochers, départ de Crozes.
19 h – 19 h : Journée de fin d’année de l’Acf. 

mardi 4 juin
18 h 30 h : messe à Erôme

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

dimanche 16 juin
9 h : Journée du relais Pont-La Roche à châteauneuf de 
Galaure.

samedi 22 juin
après-midi : kermesse de l’école Saint-Joseph de Beau-
mont-Monteux à la salle des fêtes.

mardi 2 juillet
15 h 30 : célébration de l’école Saint-Joseph de Beau-
mont-Monteux à l’église.

AVIS AUX PAROISSIENS
Le numéro de juillet du Trait d’Union est souvent lu 

par des chrétiens vacanciers de passage ou en vacances. 
Nous souhaitons consacrer une double page à des 

propositions de découvertes ou promenades qui mêle-
ront les loisirs et la spiritualité : par exemple une petite 
randonnée jusqu’à un calvaire, une statue de la Vierge 
dans la campagne... Merci de nous communiquer vos 
coups de cœur pour faire partager le patrimoine spiti-
tuel de notre paroisse... et alentour.

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant le 10 juin 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


