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Jean-Pierre Bordes
En route vers une retraite heureuse

Le père Jean-Pierre Bordes va prendre sa re-
traite. Nous l’avons rencontré pour qu’il nous 
confie ce que sera pour lui ce temps de retraite.  
Un temps fort dans une vie où le père Bordes a 
toujours été un appelé à la communion. p.2

Nuit des églises
Retour sur la nuit des églises à Gervans, 

Chantemerle et Serves. Temps de découverte du 
patrimoine religieux, mais aussi temps spirituel. 
Une belle réussite pour ces trois clochers et les 
bénévoles qui se sont mis au travail à cette occa-
sion. p.5

Rentrée du catéchisme
C’est en septembre que s’effectuent les inscriptions et réinscriptions au 

catéchisme. Cette année, nous attendons la mobilisation de tous les pa-
roissiens - prières, rappels auprès des familles - pour que la Bonne Nouvelle 
soit annoncée au plus grand nombre. p.6

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
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Les prières « SMS » de 
saint Benoît

La rentrée, c’est l’occasion de prendre 
de nouvelles habitudes ! Or saint Be-
noît, rédigeant sa règle monastique 
au vie siècle, invente la prière SMS. 
Ayant eu une tante bénédictine, j’ai 
eu la chance de préparer ma première 
communion avec mes cousins lors de 
trois jours de vie monastique dans 
le monastère des hommes voisins de 
celui des femmes. À huit ans, comme 
les laïcs, j’étais dispensé de la vigile 
nocturne. Mais au petit matin, les 
cloches, à toute volée, annoncent les 
Laudes. Vite, j’enfile le froc de moine, 
je noue la ceinture et je descends vers 
le cloître « sans courir, mais d’un pas 
rapide  ». Je croise des moines. On 
ne dit pas : « Bonjour ! », ou « Vous 
avez bien dormi ». Mais simplement 
« Deo Gratias ». 

Explication du Père Abbé  : « Dieu, 
Notre Père, qui nous aime tant, a 
placé tout autour de nous des frères 
et des sœurs pour nous guider sur le 
chemin de la sanctification. Lorsque 
l’on croise quelqu’un, on dit Deo 
Gratias pour remercier Dieu pour la 
présence d’un frère.  » Cette formule 
n’est pas réservée qu’aux moines. Elle 
peut s’appliquer, dans le secret de 
notre cœur, auprès des personnes que 
nous rencontrons, notre conjoint, les 
enfants, les parents, des membres de 
notre paroisse, des prêtres qu’il a plu 
à Dieu de nous envoyer.
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Le père Jean Pierre Bordes à la retraite
Dans sa grande sagesse, l’Église propose aux prêtres et aux évêques 

de remettre leur charge lorsqu’ils atteignent l’âge de 75 ans. C’est le 
cas du père Jean Pierre Bordes qui avait reçu mission auprès de notre 
paroisse. Nous lui avons demandé ce qui 
allait changer.

Qu’est-ce c’est que prendre sa re-
traite pour un prêtre ?

J’ai atteint 75 ans, j’ai donc remis ma 
charge presbytérale et les responsabilités 
qui lui sont liées au père évêque Pierre 
Yves MICHEL.

En remettant cette mission à notre 
évêque, je lui disais  : je rends grâce au 
Seigneur de m’avoir appelé au service de 
la mission de l’Église comme prêtre.

Je rends grâce au Seigneur de ce que j’ai vécu au cours des ren-
contres avec des personnes engagées au service de l’annonce de 
l’Évangile pour célébrer et témoigner de la Bonne Nouvelle : parole 
de Dieu toujours d’actualité. 

Et concrètement ?
Comme tous les chrétiens, je suis engagé dans le ministère baptis-

mal. 
Devenu prêtre, je n’ai pas été appelé pour diriger, être devant ou 

à côté mais pour être avec diverses communautés d’Église : mouve-
ments d’action catholique, diverses aumôneries et en paroisse. Prêtre 
je le reste. 

À la retraite, cela signifie que je n’abandonne pas cette mission 
débutée avec mon baptême mais, en revanche, je prends du recul 
avec l’accord du père évêque.

Prêtre à la retraite, je me retire des activités liées à l’exercice du 
ministère presbytéral.

La retraite, est-ce aussi l’occasion de regarder derrière soi ?
Ce n’est pas par nostalgie mais je veux tout d’abord passer du 

temps à rendre grâce aux personnes qui m’ont accueilli et auprès 
desquelles, lire l’Évangile a toujours été une approche nouvelle de la 
présence de Jésus dans le Monde.

Et y a-t-il des choses que vous voudriez faire pendant votre retraite ?
Jusqu’à présent, j’avais un agenda chargé. Le temps libéré de di-

verses contraintes va me permettre de prendre soin de moi, de passer 
plus de temps auprès de ma famille en Lozère, auprès de mes amis 
laïcs ou prêtres rencontrés au cours de mes diverses missions, tout 
en gardant des liens avec le presbyterium. Ce temps libéré va me 
permettre de lire plus, de participer à des loisirs telles la pêche, la 
marche, l’admiration de paysages où les pierres me parlent.

Une chose est certaine le père Jean Pierre Bordes restera en rela-
tion avec notre paroisse mais nous avons un prêtre en mission de 
moins. Il va de soi que des choses peuvent changer et auxquelles nous 
devrons nous adapter.

Pour continuer après les Laudes, qui sont des 
prières de louanges au Seigneur pour le jour qui 
se lève, je regagne ma cellule pour une toilette de 
chat, m’habiller. J’ouvre le volet de ma cellule, je 
regarde la nature au loin et je dis « Merci Sei-
gneur ».

Explication du Père Abbé  : « Notre Père nous 
a donné l’exemple. Lors de la Création, il n’a 
pas arrêté de regarder et de trouver que cela 
était bon. Il a confié sa Création aux hommes, 
nous devons poursuivre son œuvre. Dire Merci 
Seigneur, c’est marcher dans ses pas. Or mar-
cher dans ses pas, c’est exactement ce qu’il nous 
demande, et tu ne peux pas lui faire plus grand 
plaisir en le remerciant de la sorte. » Lorsqu’on se 
lève, que l’on ouvre ses volets, il y a toujours une 
possibilité d’apercevoir quelque chose de beau 
dans la nature. Bien sûr, tout n’est pas parfait, 
et avec l’encyclique Laudato Si, le Pape Fran-
çois nous invite à remettre nos pas dans ceux du 
Créateur. Mais il y a toujours de belles choses, et 
donc l’occasion de dire : « Merci Seigneur ».

Petite cloche. L’heure du petit déjeuner ! Dans le 
cloître, prière dite de Prime (qui sera supprimée 
lors du Concile de Vatican II) et entrée dans le 
réfectoire. Il faut rester debout derrière son bol. 
Le Père Abbé entre, nous bénit, bénit le repas 
que nous allons prendre… en silence car un 
frère va donner des intentions de prière pour la 
journée. « Qui pugnet pro nobis » (Donne-nous 
la paix, Seigneur). Nous étions alors en pleine 
guerre d’Algérie ! La paix de l’âme, c’est ce dont 
ont besoin les proches des victimes, les fiancées, 
les épouses, les orphelins. Et le « nous » signifie 
que nous sommes proches de ceux qui souffrent. 
Ou, en réalité, dont nous devrions être proches. 
Et la radio du matin nous rappelle qu’il y a de la 
souffrance dans notre monde.

Voilà, la journée se poursuit, travail, étude, 
prières en tout temps. Mais que ces trois prières 
SMS de saint Benoît (Sanctifie-Moi Seigneur) 
transforment nos journées  : louanges, marcher 
dans les pas de Dieu, être proche de ceux qui 
souffrent. Petit programme de chrétien.

François Baudez

réflexions & spiritualité
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Temps de prière
à la manière des frères de Taizé

Chaque premier mardi du mois 
à 20 h 30 au 28 rue de Mulhouse à 

Valence
Cette prière oecuménique en lien avec la communauté de Taizé 

est l’occasion de se laisser porter par une prière simple qui mêle 
chants méditatifs, temps de silence et lecture de la Bible.

Que vous soyez un(e) habitué(e) de Taizé ou que vous souhaitiez 
découvrir une autre façon de prier, vous êtes les bienvenus ! Les mu-
siciens qui en ont l’envie peuvent venir avec leur instrument pour 
accompagner les chants.

Pour tous renseignements : taize.valence@gmail.com

Notre-Dame de Fresneau 
1 000 ans de dévotion mariale

Le père Raymond Peyret, devenu chapelain de Notre-Dame de 
Fresneau, à Marsanne, n’a rien perdu de ses talents de journaliste, 
activité qu’il exerça pendant vingt ans. Il vient de publier son hui-
tième livre consacré au sanctuaire de Notre-Dame de Fresneau, 
son histoire, sa mission actuelle. Écrit dans un style très simple, 
abordable pour tous, cet ouvrage dévoile 
plusieurs pans de l’histoire de la Drôme. 
Le père Raymond conclut l’ouvrage par un 
«  bouquet  » à Marie très personnel qu’il 
veut nous faire partager, son Salve Regina 
puisé dans sa propre vie, une manière d’in-
carner cette dévotion mariale si forte, une 
source de vie où nombreux sont ceux qui y 
viennent s’abreuver chaque année.
Le livre est disponible à la procure de Va-
lence et à la boutique de Notre-Dame de 
Fresneau.

La famille Almarei avance
dans son processus d’insertion.
L’aîné des enfants, Athir, vient d’obtenir son 

Brevet des collèges avec mention Assez bien. Il a fait 
partie du groupe des élèves du collège Marie Curie 
qui ont reçu une lettre de reconnaissance pour leur 
réussite aux différents examens et surtout pour 
leur mérite et leur investissement dans différentes 
actions. La réception s’est tenue à la sous-préfecture 
de l’Ardèche,  le vendredi 12 juillet en présence du 
sous-préfet de l’Ardèche, Bernard Roudil, du direc-
teur d’académie de l’Ardèche, Patrice Gros, de la 
députée Michèle Victory et du maire de Tournon 
et président de l’Agglo, Frédéric Sausset, des élèves, 
de leur famille et des directeurs d’établissements.

Le sous-préfet et le directeur d’académie ont 
précisé  :  « C’est la reconnaissance d’un parcours 
citoyen, de la persévérance ou encore d’un enga-
gement de valeur  ». Pour conclure, la députée a 
félicité les lauréats et rappelé le travail des profes-
seurs dans un enseignement français de qualité. À la 
rentrée prochaine,  Athir sera scolarisé au lycée des 
Mandailles à Chateauneuf de Galaure, en seconde 
professionnelle assistant de laboratoire. Afin de 
lui permettre de prendre le car à Saint Barthélémy 
de Vals chaque matin, nous sommes à la recherche 
d’un deux roues motorisé pour la prochaine ren-
trée  : contacter Élisabeth Dumaine au 04 75 07 
14 61 ou au 06 08 11 48 78. 

Deux autres enfants iront au collège Marie Cu-
rie : Sedra en 5e et Youssef en 6e. Les deux plus pe-
tites sont scolarisées en primaire au Regroupement 
Pédagogique Intercommnal  Crozes-Larnage.

Le papa a trouvé un travail de saisonnier pour la 
cueillette des fruits.

L’insertion de cette famille a été rendue possible 
grâce à l’aide qui, depuis trois ans, ont soutenu l’as-
sociation Rephuge et ont donné de leur temps et 
de leur argent,  ont effectué des transports et des dé-
marches et ont mis leurs compétences au service de 
ces enfants et de leurs parents, victimes de la guerre 
dans leur pays . Que tous soient ici remerciés et que 
d’autres viennent leur prêter main-forte.

Élisabeth Dumaine

Des nouVelles De nos CloCHers

le 14 août à Crozes
C’est avec un beau soleil que nous sommes montés en pro-

cession vers la Vierge de Crozes. Comme Marie devait être 
heureuse de voir ses enfants pour la fêter. L’eucharistie a été le 
point fort de cet après-midi. Merci au Père Maurin. Le verre de 
l’amitié a clôturé familièrement ce jour.

Jean-Antoine Baud

Préparation
et Rosaire
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2 juillet
dernière célébration 

de l’école SAINT-JOSEPH 

Mardi  2  juillet les élèves étaient rassemblés dans 
l’église pour leur dernière célébration de l’année sco-
laire « Soigner nos cœurs afin vivre d’un seul cœur ».

Après avoir tracé un beau signe de croix, l’ensei-
gnante demande aux élèves de prendre un temps pour 
regarder cette longue année scolaire  : dire merci – 
travail accompli – services rendus – difficultés, joies, 
tristesses partagées avec enseignants et parents. Faire 
grandir l’Amour entre nous ce n’est pas facile mais cela 
dépend de notre décision d’aimer à l’image de Jésus.  

Le Père Maurin lit la lettre de St-Paul aux Corin-
thiens : L’Amour est patient, plein de bonté, pas envieux ; 
ne se vante pas, ne s’enfle pas d’orgueil, ne fait rien de 
malhonnête, ne s’irrite pas, ne se réjouit pas de l’injustice 
mais de la vérité ; il pardonne tout, espère tout, l’amour 
ne meurt jamais.  Ce texte de St-Paul nous fait réflé-
chir : quoi de plus beau que l’Amour ; tous nous rêvons 
d’aimer et d’être aimé ;  c’est une disposition du cœur à 
l’image du Christ et pour cela notre cœur doit être bon 
et donc « nous devons le soigner pour que son amour 
déborde autour de nous ».  

C’est un programme très exigeant et les enfants inter-
viennent en citant des attitudes concrètes de l’Amour : 
parler avec douceur et respect, choisir le silence et la ré-
serve dans une ambiance critique, défendre un copain, 
dont on se moque, être agréable ; puis ils recherchent 
ce qui est à privilégier pour nourrir son âme en beauté : 
préparer un cadeau, dire merci, regarder un beau pay-
sage, écouter une belle musique, profiter d’un moment 
d’amitié. 

Le chant L’Amour de Dieu termine cette belle céré-
monie

Lucette Doyon

Des nouVelles De nos CloCHers
CARNET DU MOIS

Ont été baptisés :
Mao Delhomme 

Orla Delord 
Rayan Buidt Pozin 

Timéo Delay 
Garance et Apoline Mallet 

Hugo Coissard
Raphaël Sauvajon

Kris et Cameron Jeanpert
Lenny Laffitte

Lucia et Syanna Cachet
Eden et Elma Maniscalco

Théo Escoffier
Victoire Hartvick

Maxime Cabald-Bourguignon
Timeo Douvrin
Eléanore Orard

Joyce Olsen
Se sont donnés le sacrement de mariage 

Fany Penard & David Martins
Florence Calmels & Baptiste Osternaud

Delphine Chenavas & Christophe Romegoux
Lydia Junique & Benjamin Robert

Mathilde Chalendard & Kevin Ziolowski
Caroline Geay & Matthieu Escalle

Alexia Buit & Maxime Fabbro
Nous avons célébré les funérailles de  :

Guy Mottet
Raymond Meyet
Marthe Deglun

Paulette Larivière
Pierre Carat
Joëlle Girard

Simone Delhome née Blache
Christian Darnaud
Ginette Phalempin

Évangile du dimanche 15 septembre
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Des nouVelles De nos CloCHers

La nuit des églises
Proposé par la Conférence des évêques de France, la 

nuit des églises 2019 s’est déroulée du vendredi 28 juin 
au dimanche 7 juillet dernier.

Les communautés de Gervans, Chantemerle et Serves 
ont répondu présent et ont animé des temps de confé-
rence, de prière, et, à Gervans, des ateliers de taille de 
pierre et de vitrailliste. 

Le pasteur de la paroisse de Tournon, Christophe De-
nis, est venu à Serves accompagner à la flûte traversière un 
beau moment de recueillement.

Compte tenu du succès de ces manifestations, rendez-
vous à l’année prochaine.
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Rentrée des catéchistes
et éveil à la foi

Le catéchisme débute dès la maternelle, avec 
l’éveil de la foi, jusqu’à la fin de l’école primaire. 

Les petits enfants s’éveillent à la vie en explo-
rant ce qui les entoure. Ils s’imprègnent de ce 
qu’ils côtoient. L’éveil à la foi est indissociable 
de l’éveil à la vie. C’est un lieu d’initiation à la 
culture chrétienne et à la vie de foi. Les enfants 
ont des questions (pas toujours formulées), 
parfois relayées par les parents  : «  Qui sont 
les amis de Jésus ? », « Quand on meurt, c’est 
pour longtemps ? », « Pourquoi il y a des mé-
chants ? », « Que c’est beau ! »…

Les propositions doivent être variées et adap-
tées pour que les enfants découvrent que Dieu 
est présent dans le quotidien de leur vie.

Les parents ont un grand rôle à jouer dans 
l’éveil à la foi de leur petit. Leur présence aux 
rencontres est essentielle et permet de conti-
nuer à partager à la maison ce qui a été vécu 
durant une rencontre.

Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 
à 12  ans. C’est une démarche qui construit 
l’Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, 
qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer.

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui 
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir 
qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner 
des éléments de réflexion sur des questions qu’il 
se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.

Le catéchisme présente la foi de l’Église, sa 
cohérence, son intelligence, sa dynamique pour 
que chacun puisse exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des actes. C’est l’engagement progressif 
d’une personne qui chemine avec Dieu et son prochain.

(Petit rappel, avec près de 100 baptêmes par an, nous devrions avoir une centaine d’inscriptions, ce qui est loin 
d’être le cas. Au moment du baptême, les parents se sont engagés à donner une formation chrétienne à leur enfant. Il 
est bon de leur rappeler... Voilà une mission pour les grands-parents !)

proCHainement Dans nos CloCHers

L’AUMÔNERIE
L’Aumônerie de l’Enseignement 

Public de Tournon est un lieu ou-
vert à tous les jeunes scolarisés au 
collège Marie Curie, aux lycées Ga-
briel Faure et Marius Bouvier, ainsi 
qu’à tous les jeunes habitant sur la 
paroisse et scolarisés en dehors de 
Tournon. 

Pour partager et échanger avec 
d’autres jeunes du même âge lors 
des rencontres, sur ce que l’on vit : 
ses expériences, ses idées, sa foi... 
Pour vivre des temps forts encadrés 
par des animateurs, des proposi-
tions diocésaines, des rencontres in-
terAumôneries, des actions, des sor-
ties, des temps festifs et conviviaux, 

un camp d’été... Pour être accompa-
gné dans les sacrements (baptême, 
eucharistie, confirmation) et où la 
profession de foi est aussi proposée 
aux 6ème- 5e. 

Inscription au forum des associa-
tions, gymnase Jeannie Longo, le 
samedi 7 septembre. 
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proCHainement Dans nos CloCHers
Rassemblement annuel diocésain du Rosaire.

Samedi  14 septembre 2019 à Châteauneuf-de-Galaure
9 h 45 : accueil à la salle paroissiale (à côté de l’église) de Château-

neuf-de-Galaure. Partage sur la vie de notre Mouvement et intervention 
de l’aumônier diocésain.

11 h 15 : Messe dans l’église.
12 h 30  : Repas partagé (avec ce que chacun apporte  : salade, viande 

froide, fromage, dessert) dans la salle ou le jardin suivant le temps.
14 h  : DVD à la ferme Robin ; temps questions/réponses. Visite et re-

cueillement dans la maison de Marthe Robin. Message de Marthe pour 
nous aujourd’hui.

17 h : Clôture et envoi.

Équipes funérailles : le 7 octobre prochain.
Les équipes funérailles se retrouveront après cet été chaud le lundi 7 oc-

tobre à 14 h 15 au foyer à Tain. Après-midi de travail sur le thème : « L’es-
pérance dans les funérailles  ». Lorsque nous rencontrons les familles 
pour la préparation des obsèques, celles-ci sont bien souvent désorien-
tées, peinées, en souffrance. À elles qui sont loin de l’Église, parfois 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 découvrons que ce mot espérance est partout. La foi 
en Dieu, c’est l’espérance. 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’accompagne. « Entrons 
dans cette espérance ! » 

Jean-François Bouchet

Dans les coulisses de nos 
célébrations

«  Venez, la table est prête...  » 
Mais vous n’imaginez pas ce qui se 
cache dans les coulisses de nos célé-
brations. Voici un petit inventaire 
des services indispensables dans nos 
clochers.

• Ouverture et fermeture des 
églises, avec, en hiver, mise en route 
du chauffage.

• La Ciergerie, le service pour 
avoir des cierges et des lumignons 
en permanence, des bougies de bap-
tême, des cierges pascals.

• Le nettoyage de la maison de 
Dieu. 

• La sacristie  : préparation de 
l’autel avec des nappes propres, 
changement de couleur du drap 
derrière le grand crucifix.

• Équipes liturgiques, de bap-
tême, de funérailles pour la prépa-
ration des célébrations. Rédaction 
de prières universelles.

• Animation musicale, choix des 
chants, partitions, répétitions.

• Orgue  : préparation avec 
Maxime Heintz.

• Services techniques : réparation 
des bancs, montage et démontage 
des crèches, changement des am-
poules cassées, entretien de la sono.

• Fleurissement des autels.
• Fourniture du vin de messe.
• Achat et préparation des hos-

ties.
• Mise en place du Trait d’Union.
• Mise à jour des panneaux d’affi-

chage.
• Éventuellement, personnes 

pour l’accueil, ou le pot d’amitié en 
fin de célébration.

• Registres pour les baptêmes et 
les mariages...

Au fil des mois, le TU vous pré-
sentera un service de nos coulisses, 
une forme d’invitation à rejoindre 
les petites mains de notre Paroisse. 

« Les ouvriers sont peu nombreux ».

Marche relais Pont-La Roche
Le samedi 7  septembre, rendez-vous au complexe sportif de Pont de 

l’Isère à 8 h 45 pour un départ à 9 h pour une marche d’environ 7.5 kms 
le long de l’Isère.

Chaque personne doit apporter son pique-nique, qui pourra être dépo-
sé au complexe sportif, pour la rencontre conviviale de midi autour d’un 
repas pris ensemble. Prévoir casquette, chapeau, crème solaire… Bonne 
humeur. Merci d’avance de votre présence

Rentrée du MCR
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) se retrouve à An-

neyron le mercredi 11  septembre à 15  h à l’église d’Anneyron pour sa 
messe de rentrée qui sera suivie d’un temps convivial sous forme de goû-
ter. Cette invitation est ouverte à tous ceux qui désirent se joindre à nous.

Acf à Lourdes
L’Action catholique des femmes organise un rassemblement à 

Lourdes du 13 au 16 septembre « À la source de nos vies ».
C’est l’occasion de prendre du temps pour se ressourcer et faire de nou-

velles rencontres. Sont proposés des conférences, des débats entrecoupés 
de temps de convivialité qui renforcent le bonheur d’être ensemble.

7 participantes de notre paroisse sont déjà inscrites.
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

22e dimanche ordinaire
samedi 31 août 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 1er septembre  10 h à Tain
 10 h à Beaumont-Monteux

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

24e dimanche ordinaire
samedi 14 septembre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 15 septembre 10 h à Tain
 10 h à Erôme

25e dimanche ordinaire
samedi 21 septembre 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 22 septembre  10 h à Tain
 10 h à Chantemerle-les-Blés

26e dimanche ordinaire
samedi 28 septembre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 29 septembre  10 h à Tain
 10 h à Chanos

27e dimanche ordinaire
samedi 5 octobre 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 6 octobre  10 h à Tain
 10 h à Veaunes

28e dimanche ordinaire
samedi 12 octobre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 13 octobre  10 h à Tain
 10 h à Larnage

29e dimanche ordinaire 
samedi 19 octobre 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 20 octobre  10 h à Tain
 10 h à Serves

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.

à noter :
vendredi 30 août

18 h 30 : Messe à Erôme.
dimanche 1er septembre

10 h : À l’occasion de la journée des diacres, messe célé-
brée par Mgr Pierre-Yves Michel à Tain.

vendredi 6 septembre
14 h 30 : Rosaire chez Mme Bouyrie à Pont de L’Isère.

samedi 7 septembre
8 h 45 : Marche relais Pont-La Roche.
18 h 30 : Fête de Saint-Roch à La Roche de Glun.

dimanche 8 septembre
9 h : Pélerinage marial diocésain à Fresneau

mercredi 11 septembre
15 h : messe de rentrée du MCR à Anneyron.

dimanche 15 septembre
10 h : Messe de la fête des Vendanges à Tain.

dimanche 22 septembre
À l’occasion de la journée du patrimoine, la messe de 
Chantemerle sera dite dans l’église Sainte-Marguerite, en 
haut du village.

samedi 5 octobre 
 de 9 h 30 à 11 h 30 : accueil café à la cure de Tain

dimanche 6 octobre 
 10 h : messe de rentrée du catéchisme à Tain

lundi 7 octobre
14 h 15 : Réunion équipes funérailles au foyer de Tain.

lundi 14 octobre
20 h : Réunion des équipes relais au foyer de Tain.

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant le 10 septembre 2019 à : 
tu@svhermitage.catholique.fr
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Permanences
 à la Cure, 2 place de l’Église 

26 600 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

Il n’est jamais trop tard pour le denier du 
culte. Il reste des enveloppes dans toutes les 

églises de la paroisse !


