
Trait d’Union juillet -août 2019http://svhermitage.catholique.fr 1

Quand l’évêque de Valéry Messi vient nous visiter.

Monseigneur Sosthène BAYE-
MI, l’évêque d’Obala au Came-
roun  a passé deux jours dans le 
diocése de Valence. (page 2)

La marche des clochers du Nord an 1

Belle journée d’échange, de 
convivialité, de partage, dans la 
simplicité de chaque personne 
réunie. (page3)

L’accueil aussi prend des vacances:
Permanences du 1er juillet au 31 août inclus

mardi, jeudi et samedi de 9h 30 à 11 h
à la Cure, 2 place de l’Église 

26600 TAIN L’HERMITAGE  tél : 04 75 08 28 94

TRAIT D’UNION
SAINT-VINCENT DE L’HERMITAGE

277 – juillet-août 2019

L’équipe relais de Tain en vacances :
L’accueil café à la cure de Tain est fermé pendant les mois d’été. Le 

prochain accueil-café aura lieu le samedi 5 octobre 2019 de 9h30 à 
11h30.

Marie-Hélène Cellier

Il n’y a pas de famille 
parfaite

Un jour, un jeune m’a demandé  : 
‘‘Père, que faisait Dieu avant de créer 
le monde ?’’. Je lui ai dit : avant de 
créer le monde, Dieu aimait, parce 
que Dieu est amour, mais l’amour 
qu’il avait en lui-même était tel, cet 
amour entre le Père et le Fils, dans 
l’Esprit-Saint, était si grand, si dé-
bordant qu’il ne pouvait pas être 
égoïste. Et là, Dieu a créé le monde. 
Mais le plus beau que Dieu ait fait 
a été la famille. Il a créé l’homme 
et la femme. Et il leur a tout confié. 
Il leur a confié le monde  : ‘‘Croissez 
et multipliez-vous, cultivez la terre, 
faites-la fructifier, faites-la croître’’. 
Tout l’amour qu’il a mis dans cette 
Création merveilleuse, il l’a confié à 
une famille.

Quand l’homme et son épouse se 
sont trompés et se sont éloignés de 
Dieu, Dieu ne les pas abandonnés. 
Dieu a commencé à cheminer avec 
l’humanité, il a commencé à che-
miner avec son peuple, jusqu’à ce 
qu’arrive le moment approprié et il 
lui a donné la preuve d’amour plus 
grande : Son Fils. Et Son Fils, où l’a-
t-il envoyé ? Dans un palais, dans 
une ville, pour créer une entreprise ? 
Il l’a envoyé à une famille. Dieu est 
entré dans le monde par une famille. 
Et il a pu le faire parce que cette 
famille était une famille qui avait le 
cœur ouvert à l’amour, qui avait les 
portes ouvertes.La famille a droit 
de cité divin. Est-ce clair ? Bien sûr, 
certains d’entre vous peuvent me 
dire : ‘‘Père, vous parlez ainsi parce 
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Quand l’évêque de Valéry Messi vient nous visiter.

Monseigneur Sosthène BAYEMI, 
l’évêque d’Obala au Cameroun  a passé 
deux jours dans le diocése de Valence. 

Le mercredi 5 juin il a rencontré Mgr 
Pierre-Yves Michel évêque de Valence. 
L’occasion d’échanger sur un même 
ministère vécu dans un mode de vie très 
différent.

Le jeudi 6 juin il a passé la journée 
dans la paroisse de Saint Vincent l’Her-
mitage.

Au programme de cette journée:
Une visite d’une cave pour lui faire 

découvrir le fruit de la vigne et du travail 
de l’homme.

Après un repas avec les prêtres de la 
paroisse cette journée s’est terminée par 

un temps de rencontre et d’échange avec différents acteurs de notre 
paroisse. Ce fut l’occasion d’un échange simple et chaleureux de nos 
différentes pratiques et l’occasion de s’enrichir mutuellement de nos 
différences.

la vie De NOS ClOCHeRS

Retour en photo sur la soirée de l’ACF
Soirée organisée par l’Action catholique des femmes avec l’intervention 

d’Anne Noëlle Clément et dont le thème était «les séparations des chré-
tiens» 20 siècles de Christianisme ! Toujours vivants !

Brigitte 

que vous êtes célibataire’’. Dans la 
famille, il y a des difficultés. Dans 
les familles, les enfants provoquent 
des maux de tête. Mais dans les fa-
milles, toujours, il y a la croix. Mais, 
dans les familles, après la croix, il y a 
aussi la résurrection. C’est pourquoi, 
la famille est – excusez le mot – une 
usine d’espérance de vie et de résur-
rection, car Dieu a été celui qui a 
ouvert ce chemin. Et les enfants. Les 
enfants donnent du travail. En tant 
qu’enfants, nous donnons du travail. 
Parfois, à la maison, je vois certains 
de mes collaborateurs qui viennent 
au travail, les yeux cernés. Ils ont un 
bébé d’un mois, de deux mois. Et je 
leur demande : ‘‘N’as-tu pas dormi ?’’  
‘‘Non, il a pleuré toute la nuit’’. En 
famille, il y des difficultés, mais ces 
difficultés se surmontent par l’amour. 
La haine ne surmonte aucune diffi-
culté. La division des cœurs ne sur-
monte aucune difficulté. Seul l’amour 
est capable de surmonter la difficulté.

Je voudrais souligner deux petits 
points de la famille auxquels je 
voudrais que vous consacriez une 
attention spéciale. Les enfants et les 
grands-parents. Les enfants et les 
jeunes sont l’avenir, ils constituent 
la force, ceux qui font progresser. 
C’est en eux que nous mettons notre 
espérance. Les grand-parents sont 
la mémoire de la famille. Ce sont 
eux qui nous ont donné la foi, nous 
ont transmis la foi. Prendre soin des 
grand-parents et prendre soin des 
enfants sont preuve d’amour

Et bon, la famille est belle, mais 
elle a un prix, elle comporte des 
problèmes. En famille, parfois, il y 
a des inimitiés. Le mari se querelle 
avec la femme, ou bien ils ne sont 
pas en bons termes entre eux ni les 
enfants avec leur père. Je vous donne 
un conseil : ne terminez jamais une 
journée sans faire la paix en famille. 
En famille, on ne peut terminer la 
journée en guerre. 

Pape François
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Confirmation
Retour en images de cette fête de 
la Pentecôte à la cathédrale Saint-
Appollinaire où trois de nos parois-
siennes ont été confirmées.

la vie De NOS ClOCHeRS
la marche des clochers nord an 1

le soleil était au rendez-vous le samedi 1er juin 
ainsi qu’une vingtaine de marcheurs.

Voici leurs impressions:
« J’ai ressenti une grande joie à retrouver 

ce groupe.Les mots-clés seraient Amitié, 
Convivialité et Spiritualité»

« Il faut renouveler cette opération-
marche l’année prochaine et tout faire 
pour grossir le groupe.»

« Paroissiens des clochers-sud, nous 
avons trouvé l’invitation des clochers-
Nord intéressante. Celle-ci nous a permis 
un temps de rencontre et d’échanges avec 
des personnes que nous avions croisées 
mais avec qui nous n’avions jamais eu l’op-
portunité de dialoguer. Nous avons appré-
cié l’accueil et la convivialité au cours de 
la marche ainsi que le temps du repas par-
tagé. Merci à tous.»

« Le partage du repas fut très convivial.»
« Pour une première, cela s’est bien passé. 

Belle balade et repas convivial»
« Belle journée d’échange, de convi-

vialité, de partage, dans la simplicité de 
chaque personne réunie. A renouveler 
avec encore plus de monde»

« Découvrir ou redécouvrir les petites 
routes qui relient les villages

- Echange de paroles avec certains puis 
avec d’autres, au fil de la marche

- Faire connaissance, créer du lien entre les paroissiens
- Haltes de chants et de prières
- Un repas partagé convivial»

En conclusion, nous remercions tous les participants, marcheurs ou non, ain-
si que les chauffeurs qui ont pris en charge les personnes ne pouvant effectuer 
qu’une partie du chemin. Ces chauffeurs ont aussi apporté toutes les victuailles  
à Serves où Jean-François avait disposé les tables pour nous recevoir. Nous ren-
dons grâce au Seigneur pour cette journée bienfaisante.

Propos recueilli par Bernadette Trouillet

Journée du 16 juin à Châteauneuf de Galaure
Quelques personnes de la communauté ont répondu à l’in-

vitation des relais de Pont/La Roche à participer à la journée 
missionnaire des foyers de charité. Après une messe festive ani-
mée par de nombreux jeunes pendant laquelle furent évoqué 
les foyers de l’Argentine, du Burkina Faso et de Madagascar,  
nous avons pu visionner l’après midi  un diaporama relatif à la 
construction du sanctuaire. Ce dernier fêtera le 24 juin ses 40 
ans d’existence. 

La journée se poursuivit par le passage auprès de nombreux 
stands et se termina par la visite de la maison où vécu Marthe 
Robin. Ce fut une belle journée ensoleillée surtout dans les cœurs.
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l’aGeNDa De NOS ClOCHeRS
Célébrations dominicales

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

18e dimanche ordinaire
samedi 3 août 18h30 à Pont de l’Isère
dimanche 4 août 10h à Tain
 10h à Mercurol

19e dimanche ordinaire
samedi 10 août 18h30 à La Roche de Glun
dimanche 11 août 10h à Tain
 10h à Chanos-Curson

15 août Assomption de la Vierge Marie
mercredi 14 août  18h30 à Crozes
jeudi 15 août 10h à Tain
 10h à Veaunes

20e dimanche ordinaire
samedi 17 août 18h30 à Pont de l’Isère
dimanche 18 août 10h à Tain 
 10h à Larnage

21e dimanche ordinaire
samedi 24 août 18h30 à La roche de Glun
dimanche 25 août 10h  à Tain

22e dimanche ordinaire
samedi 31 août 18h30 à Pont de l’Isère
dimanche 1er septembre 10h à Tain
 10h à Beaumont-Monteux

23e dimanche ordinaire
samedi 7 septembre 18h 30 à La Roche de Glun
diamche 8 septembre 10h à Tain
 10h à Gervans

24e dimanche ordinaire
samedi 14 septembre 18h30 à Pont de l’Isère
dimanche 15 septembre 10h à Tain
 10h à Erôme 

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 eucharistique 
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.

CARNET DU MOIS
Ont été baptisés :

Camille Romak, Lou Marianne-Gérard
Leo Dasilva Murgerio, Anton Roche

Maceo Garayt Brunet, Gaël Pinet
Jules Broussin Hgou Ossou

Augustin Michelard, Marius  Arnaudon

Se sont donnés le sacrement de mariage 
Floriane Delpino et Jean Charles David

Pauline Bois et David Billosta
Floriane Ladrière et Nicolas Boespflug

Eva Enrico et Matthieu Freiche

Nous avons célébré les funérailles de  :
Irène Achard, Georgette Habrard

Marie-Françoise Fournier, Jean-Luc Gauthier 
Raphaelle Chochat, René Billon
Yves Charre, Odile Descormes

Macel Minguet, René Pascas

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

À noter dans vos agendas :
 le vendredi 30 août à 18 h 30 : messe à Erôme.
 le samedi 7 septembre : marches organisées par 
Pont de L’Isère. Plus de renseignements dans notre 
numéro de septembre. 


