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Journée des diacres
Le dimanche 1er  septembre, notre évêque, 

Pierre-Yves Michel, est venu célébrer la messe 
à Tain à l’occasion de la journée diocésaine des 
diacres et de leurs épouses. L’occasion pour les 
paroissiens de mieux connaître ces clercs enga-
gés au service de l’Église. (p.3)

En route vers la Saint-Vincent 2020
Le dimanche 19  jan-

vier 2019 sera la date de notre 
grande fête paroissiale à la-
quelle tous sont conviés. Déjà 
une équipe se met en place.  
(p.4)

Festival Tousun
C’est à l’appel de notre évêque que les 

jeunes du diocèse -13-18 ans - se retrou-
veront pour trois jours de partage, de 
rencontre et de célébration à château-
neuf de Galaure lors du week-end de la 
Toussaint (p.7)
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Problèmes agricoles 
d’aujourd’hui...

«  La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson d’en-
voyer des ouvriers pour sa moisson. »

En entendant cette parole de 
l’Évangile le 18  octobre prochain, 
on pourra facilement se livrer à une 
complainte sur le nombre peu impor-
tant de prêtres, hocher la tête pour 
se lamenter et conclure nos discours 
larmoyants en demandant de prier 
pour les vocations. Or, le moins que 
l’on puisse dire, c’est que, dans nos 
contrées en tous les cas, cette prière 
ne semble pas exaucée. Mais que 
veut donc dire “prier le maître de la 
moisson“? Faut-il prier pour remplir 
un organigramme de services parois-
siaux ou diocésains ?

Dans notre numéro précédent, 
nous avons commencé une série de 
reportages sur les petites mains de la 
paroisse. Comme dans toute organi-
sation, il y a des trous, des manques. 
Nous serions quatre fois plus nom-
breux, cela tournerait comme sur des 
roulettes, et le père Maurin n’aurait 
plus qu’un job de manager… Lorsque 
notre quota d’ouvriers pour remplir 
les besoins de la mission sera atteint, 
ce passage de l’Évangile sera donc pé-
rimé. Or aucune parole de l’Évangile 
ne connaît de date de péremption.

La première bonne question à se 
poser, c’est : « qui sont les ouvriers ? » 
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Jean XXIII
Nous fêterons le 11 octobre la fête de saint Jean XXIII. Béa-

tifié par Jean-Paul II à l’occasion du jubilé de l’an 2000, puis 
canonisé par le pape François le 27 avril 2014, il est considéré 
comme saint par l’Église catholique et fêté le 11 octobre, jour 
de l’ouverture de Vatican II. En tant que nonce, il a consacré 
la chapelle Notre-Dâme de la Mûre à Cornas. Voici l’un de ses 
témoignages sur sa vie personnelle :

« En faisant retour sur moi-même 
et sur les vicissitudes variées de mon 
humble vie, je dois reconnaître que 
le Seigneur m’a dispensé jusqu’ici 
de ces tribulations qui, pour tant 
d’âmes, rendent difficiles et sans at-
trait le service de la vérité, de la jus-
tice et de la charité.

J’ai traversé les années de l’enfance 
et de la jeunesse sans m’apercevoir de 
ma pauvreté, sans soucis familiaux, 
sans m’inquiéter de mes études ou de 
circonstances dangereuses. Si un jour 

m’arrive une grande tribulation, il faudra bien l’accueillir ; et si 
elle se fait attendre encore un peu, je dois continuer à m’abreu-
ver du sang de Jésus avec ce cortège de tribulations petites ou 
grandes dont la bonté du Seigneur voudra l’entourer.

J’ai toujours été très impressionné, et maintenant encore, par 
ce petit psaume 130 qui dit : « Seigneur, mon cœur ne se gonfle 
pas et mes yeux ne se lèvent pas devant toi ; je ne cours après de 
grandes choses plus hautes que moi. Non, je tiens mon âme en 
paix et en silence. Comme un enfant dans les bras de sa mère, 
voilà comment est mon âme » (Ps 130, 1-2). Oh ! comme j’aime 
ces paroles ! Mais si je devais me troubler vers la fin de ma vie, 
mon Seigneur Jésus, tu me fortifierais dans la tribulation. Ton 
sang, ton sang que je continuerai à boire à ton calice, c’est-à-
dire à ton Cœur, sera pour moi un gage de salut et de joie éter-
nelle. »

Les autres, les personnes engagées dans l’église, 
les prêtres ? Ou, tout simplement les baptisés. 
Je pencherai pour tous les baptisés. Et nous 
sommes toujours réticents à cet appel : question 
de compétence, de charisme… La seconde ques-
tion, c’est : « en quoi consiste la moisson ?». Tout 
simplement l’avènement du règne de Dieu sur 
la Terre. Prenons la formule de Jésus : « Je suis 
venu apporter le feu sur la terre, et que puis-je 
vouloir si ce n’est qu’il s’enflamme ? ». (Pas besoin 
de compétences pour cela  : laissez des gamins 
avec une boîte d’allumettes au pied d’une meule 
de foin…) Plus sérieusement, il s’agit de mettre 
le feu au cœur de chaque homme sur Terre, ce 
que l’on pourrait traduire par évangélisation. On 
peut nourrir les foules avec cinq pains d’orge et 
deux poissons (dans l’évangile de Jean) : l’enfant 
qui avait ce panier était indispensable à l’accom-
plissement du miracle de Jésus. Il se trouvait là, 
suivait Jésus, un point c’est tout. Mais un point 
essentiel. Il suivait Jésus  : j’insiste. Le miracle 
commence là. 

Il n’est pas demandé à chaque baptisé de 
«  faire  », mais d’être là, ni d’«  agir  », mais de 
prier… Ce qui n’enlève rien aux mérites des « pe-
tites mains » de la paroisse. Être là, avec sa parole, 
bien sûr. Il n’y a qu’une personne qui convertit : 
l’Esprit-Saint. Les miracles, ce n’est pas nous qui 
les faisons. Soyons simplement nous-mêmes pré-
sents dans le monde. Telle est notre vocation de 
baptisé.

François Baudez

Intention de prière du pape  
François pour octobre :

La Mission des laïcs dans l’Église : 

Pour, les fidèles laïcs, en particulier les 
femmes, afin qu’en vertu du baptême, ils par-
ticipent davantage dans les institutions de res-
ponsabilité dans l’Église.

réflexions & spiritualité
Octobre, mois missionnaire

Cette année, le pape François a décrété un mois missionnaire 
complet, et non une simple journée missionnaire mondiale, 
en raison du centenaire de la Lettre apostolique Maximum il-
lud, du pape Benoît XV (du 30 novembre 1919) qui relançait 
l’activité missionnaire au sortir de la guerre. Le pape François 
y trouve là une source d’inspiration pour un nouvel élan mis-
sionnaire aujourd’hui, bien que dans un contexte assez diffé-
rent. Dans son message il invite tous les baptisés à être aussi des 
envoyés, qui retrouvent le sens missionnaire de leur adhésion 
de foi à Jésus Christ, dans une Église en mission dans le monde.
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Des nouVelles De nos CloCHers
Journée des diacres le 1er septembre 2019

Comme chaque année, les diacres du diocèse se retrouvent pour une 
journée en commun. Cette année, la paroisse Saint-Vincent de l’Hermi-
tage a accueilli nos diacres. La messe de Tain était présidée par Mgr Pierre-
Yves Michel. Le déjeuner a eu lieu à Erôme avant une après-midi de travail 
et de réflexion. Lors de la messe, les diacres ont apporté leurs témoignages : 
ils ont répondu à un appel de l’Église catholique pour être signe du service. 
Ordonnés pour la vie, ils exercent un ministère au service de la charité, de 
la liturgie, de la Parole de Dieu. Le sacrement de mariage demeure premier.

Par leur présence, ils aident les baptisés à vivre le service de Dieu et des 
hommes dans le monde à la suite du Christ serviteur : « Et moi je suis au 
milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,27).

Marche de Pont  
et Saint-Roch

Le 7  septembre une quinzaine de 
personnes ont répondu à l’invitation 
des relais en vue de marcher le long 
de l’Isère. Après une pause pour un 
moment de prière en  présence du 
Père Valéry, nous fumes rejoints 
par quelques membres pour parta-
ger le repas pris en commun dans la 
salle du complexe sportif de Pont de 
l’Isère. 

Le même jour, après la messe domi-
nicale concélébrée par les Pères Phi-
lippe et Valéry  qui fut très priante 
et festive, l’assemblée s’est retrouvée 
sur le parvis de l’église pour vivre 
un moment de fraternité autour du 
verre de l’amitié. 

Quand passent  
les cigognes

Le mardi 27 août, une quinzaine 
de cigognes ont fait halte, comme 
à   l’accoutumée, sur le magnifique 
clocher de notre église  d’Erôme.

Après une nuit de repos, elles 
ont attendu que le soleil perce les 
nuages gris pour prendre leur envol 
à 10h30, vers d’autres horizons. 

Bernadette Trouillet

« être chrétiens ne consiste 
pas seulement à croire mais 
aussi à incarner la présence 

de Dieu dans le monde 
et plus encore de rendre 
sensible autour d’eux la 

tendresse de Dieu »
Mgr Legendre
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En route vers la Saint-Vincent 2020

Ce vendredi 20  septembre, une première équipe 
s’est réunie pour jeter les bases de la Saint-Vicent 2020.

Et c’est à partir de la réunion de débriefing de la 
dernière Saint-Vincent qu’ont été établies les grandes 
lignes de cette journée du dimanche 19 janvier.

Communications : plusieurs projets d’affiches et de 
flyers sont lancés. Les invitations « officielles » seront 
remises en main propre aux autorités.

Messe : l’animation sera, comme l’année précédente, 
confiée à des représentants des équipes liturgiques de 
chaque clocher.

Apéritif  : une innovation, une exposition des diffé-
rentes associations sera mise en place pour que chacun 
puisse faire connaissance avec ce qui se vit dans la pa-
roisse.

Repas : pour rester dans un prix de 11 € et une ouver-
ture au Secours Catholique et à la Teppe, la formule 
du plat unique livré par le traiteur est reprise. Chacun 
devant apporter ses couverts et un dessert (gâteau ou 
fromage).

Animations : des jeux de bois anciens seront instal-
lés dans l’avant-salle, après l’apéritif. Un temps de jeux 
de société (cartes, jeux divers) sera organisé. Chants et 
nouveau quizz sont au programme. Enfin, des enfants 
du catéchisme présenteront un petit spectacle autour 
de Bartimée  : c’est au programme des premières an-
nées !

Il y a aussi la logistique, l’installation du samedi, l’ac-
cueil le dimanche avant la messe, bref, plein de détails à 
régler et de bénévoles à rechercher.

Prochaine réunion : le vendredi 8 novembre 20 h à 
la Cure de Tain.

Des nouVelles De nos CloCHers
CARNET DU MOIS

Ont été baptisés :
Alice BONHOMME
Thiago CHANTIER

Elena THOUE
Léandre SIMONS
Maxence BRUNO
Noë CARTERON

Timaël CONCALVES
Eva NODON

Se sont donnés le sacrement de mariage 
Edyta ADAMCZYK et Jérémie TEYSSIER

Florence LUYTON avec Matthieu COMTE

Nous avons célébré les funérailles de  :
Marcelle BLACHE

Yvonne CLOUYE
Pierre GUIRONNET

Marie-Claire TERRAS
Roland CROUZET

Jean-Marcel MAINGOUTAUD
Jean-Pierre DUCHAMP

Nadège BERNARD
Edith BOURRET

Raymond FONFREDE
Louise ROUVEURE née PRAL 

IP
N

S

BRADERIE
AUTOMNE-HIVER

Vendredi
18 octobre 2019

de 9 h à 16 h 30 non-stop

A la salle Paul Durand - Maison des Associations
Rue du Docteur Tournaire

TAIN L’HERMITAGE

tain-secours-catholique@orange.fr

à très bas prix
Vêtements La recette permettra

à l’association d’aider les 
familles en difficulté

Renseignements : 09 64 43 74 25

Nombreux articles
et vêtements neufs
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Journée familiale de 
l’association Saint-André 

Dimanche 13 octobre à Larnage : 
messe à 10  h célébrée par le Père 
Daniel Blanc et animée par la Ber-
geronnette ; repas familial à 12 h (se 
renseigner auprès de Denise Fleury 
04 75 08 39 25) ; après-midi jeux de 
pétanque et de cartes.

Tous les paroissiens, et pas seu-
lement ceux du clocher de Larnage 
sont tous invités !

Elisabeth Dumaine

Accueil-café à Tain :
Après le repos estival, les activités 

ont repris, et l’équipe relais de Tain 
ne déroge pas à la règle. Elle vous 
invite tous les 1ers samedis du mois 
à son accueil-café à la cure de Tain 
entre 9 h 30 et 11 h 30. Le prochain 
sera donc le samedi 5 octobre.

Fête des vendanges 2019
Dimanche 15 septembre, s’est déroulée à l’église Notre Dame de Tain-

l’Hermitage, la traditionnelle messe des vendanges célébrée par le Père 
Philippe Maurin. Ont assisté à la cérémonie de nombreux élus, citons Gil-
bert Bouchet, sénateur de la Drôme, Annie Guibert vice-présidente du 
conseil départemental, Xavier Angéli, maire de Tain-l’Hermitage, des re-
présentants de la confrérie des vins AOC Crozes-Hermtiage, Ninon Com-
beroure, présidente de l’association organisatrice de la fête des vendanges, 
celle du comité des fêtes, Romane Berthier Reine des vendanges  2019, 
Mae-li Devatine Reine des vendanges 2018 et ses deux Dauphines et Bac-
chus.

Une célébration qui a mis en lumière la réconciliation et la conversion.
Yves Giral

De gauche à droite au 1er rang : Romane Berthier, Reine des vendanges 2019, Mae-li 
Devatine Reine des vendanges 2018 et ses deux Dauphines et Bachus.

Des nouVelles De nos CloCHers

Les A c f à Lourdes
C’est sous un franc soleil que nous partons vendredi 

13 septembre en direction de Lourdes pour un rassemble-
ment national de l’Action catholique des femmes, sur le 
thème « A la source de nos vies ». Un car parti du Puy 
prend en charge 12 drômoises (9 de l’Hermitage) à Va-
lence et ce sont 380 femmes qui se retrouvent à la cité St 
Pierre, avec quelques aumôniers. Interventions de Claire 
de St Lager, formatrice et conférencière, de Mgr Bou-
langer, méditations, célébrations, ateliers créatifs et de 
réflexion, échanges ont rythmé ces 2 jours et demi, sans 
oublier l’incontournable procession aux flambeaux dans 
les sanctuaires. C’est pleines de joie, enrichies de belles 
rencontres et pleinement ressourcées que nous avons pris 
le chemin du retour, sous un soleil toujours présent.
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Équipes funérailles : le 7 octobre prochain.
Les équipes funérailles se retrouveront après cet été chaud le lundi 7 octobre à 14 h 15 au foyer à Tain. Après-

midi de travail sur le thème : « L’espérance dans les funérailles ». Lorsque nous rencontrons les familles pour la 
préparation des obsèques, celles-ci sont bien souvent désorientées, 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 » par-
fois 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

proCHainement Dans nos CloCHers
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Les réunions mensuelles du deuxième mercredi reprennent le 9 octobre 
à la salle communale de Pont de l’Isère, 9 avenue du Rhône à 14 h 30,

Le thème d’année 2020-2021 : « Choisis donc la vie » (Deutéronome 30, 
15-20)

Le titre pourrait porter à confusion en cette période où les responsables 
politiques débattent du projet de loi proposé par le Conseil National 
d’éthique sur la vie. Non, cette année le MCR nous invite à regarder notre 
vie, nos vies. Faire relecture et s’engager.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MCR JEUDI 17 OCTOBRE
Assemblée générale et rencontre diocésaine du Mouvement Chrétien 

des Retraités (MCR) :
Jeudi 17 octobre à Nazareth Chabeuil
• Accueil à partir de 9h00
• 10h00 Assemblée générale.
• 11h00 Thème : « Être missionnaire aujourd’hui » Table ronde avec 

plusieurs responsables diocésains représentants une palette de divers enga-
gements.

• 14h00 reprise du thème du matin et questions.
• 16h00 Célébration eucharistique.
Participation à la journée et au repas : 21 €.
Inscriptions impérative auprès de Christiane Kobi (04 75 84 55 21) 

avant le 3 octobre.

Tous les paroissiens retraités ou pré-retraités sont invités

Réunion des relais
lundi 14 octobre à 20 h à la cure :

Une réunion réunira tous  les 
relais le lundi 14 octobre. A l’ordre 
du jour :

- Le tour des clochers  : sugges-
tions, remarques, questions, de-
mandes diverses, projets, que s’est-il 
passé cet été ?

- Quels sont vos projets pour 
2019/2020 ?

- Quelles réflexions/réponses au-
riez-vous sur  : afin de comprendre 
l’effondrement des baptêmes de 
2016, devons-nous constater une 
diminution du nombre de mater-
nelles dans les écoles de vos vil-
lages ?

(merci de vos recherches au sein 
de vos villages)

  - questions diverses /   informa-
tions diverses

 - prochaine date à fixer
Qu’est-ce qu’un relais ?
Le relais est un territoire qui cor-

respond, dans le rural, à un ou plu-
sieurs clochers et , en ville, à un clo-
cher ou même à un quartier

Le critère réside dans la possibi-
lité de constituer une équipe ani-
matrice de relais et une vie en Église 
locale suffisamment consistante.

Il s’agit d’assurer la proximité et 
la visibilité de l’Église.

Chaque paroisse est composée de 
plusieurs relais.
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proCHainement Dans le DioCese
FESTIVAL TOUSUN

Le weekend du 1er au 3  novembre  2019 sera 
marqué par le lancement d’un festival pour les 
jeunes du diocèse  : le festival Tous’Un se dérou-
lant aux Mandailles de Châteauneuf-de-Galaure. 
Il s’adresse à 300 jeunes de 13 à 18 ans. Le fil rouge 
du weekend est d’identifier et combattre ses peurs 
et devenir des lumières vivantes pour le monde. Le 
thème est « Vous êtes la lumière du monde ».

Le festival sera clôturé par une célébration so-
lennelle avec l’évêque du diocèse au sanctuaire 
du foyer de charité (les parents seront invités à 
rejoindre leurs enfants pour cette dernière célé-
bration).

Site internet :
www.festivaltousun.fr
Contact mail :
festival.tous.1@gmail.com
Horaire :
Vendredi à 16 h 30 au Dimanche 12 h 30

L’abbaye de Léoncel 
vous propose une pro-
grammation d’automne 
riche : 

Samedi 14 sept et samedi 26 oc-
tobre, Voyage à travers les écritures

«  De l’Eden à la Jérusalem Cé-
leste  »  Accompagnement  : Sœur 
Emmanuelle Billoteau et Yves 
Chauché

de 9h30 à 17h –  apporter bible 
et repas tiré du sac. Pas d’inscrip-
tion nécessaire

-------------
Vendredi 1er  novembre au Di-

manche 3  novembre  : Retraite  : 
« Les sources juives de la foi chré-
tienne  » Intervenante  : Françoise 
Thérizols, oblate bénédictine, for-
mation  : Cycle d’études juives des 
Bernardins – Institut Catholique 
de Paris. 

Du vendredi 9h30 au dimanche 
17h – Pension complète à la mai-
son st Hugues Participation aux 
frais  : en chambre individuelle 
150  € - chambre à 2 lits 120  € 
- Prévoir inscription au secréta-
riat st Hugues, 06 33 05 05 22  
leoncel.actualites@orange.fr

Courir ou marcher (4 niveaux !) pour les plus 
vulnérables

Samedi 19 octobre 2019, sportifs et amateurs, petits et grands se donnent 
rendez-vous pour aider les plus vulnérables. Plus de 1 700 rouleurs, cou-
reurs et marcheurs sont attendus dans les allées du parc de l’Épervière de 
Valence (26). Cette course, Hope 360, est organisée par le collectif d’asso-
ciation chrétienne A.S.A.H., qui sont engagées dans plus de 140 pays pour 
apporter des réponses d’urgence, accompagner les populations dans leur 
développement et interpeller les politiques de tous les continents pour at-
teindre les Objectifs de développement durable (ODD).
Alors vous aussi, réservez cette date et rejoignez-nous… quel que soit votre 
âge ! Sportifs ou pas, 4 parcours vous sont proposés pour courir, faire du 
vélo, rouler (skate, caisse à savon, trottinette, fauteuil roulant…) ou mar-
cher tranquillement. À vous de choisir !

 Natascha St-Pier à Valence le 22 novembre
Nous avons l’immense plaisir d’accueillir 
Natascha St-Pier qui viendra donner un 
concert le vendredi 22 novembre à 20h à 
l’église Sainte-Catherine à Valence. Elle 
interprétera des poèmes de sainte Thé-
rèse de l’Enfant Jésus, de son album « Ai-
mer c’est tout donner », dont la musique 
a été composée par le groupe Glorious. 
Un événement unique à ne pas manquer !
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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 -St  André

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

30e dimanche ordinaire - Dédicace
samedi 26 octobre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 27 octobre  10 h à Tain

Toussaint
Vendredi 1er novembre 10 h à Tain
 10 h à Chanos
 10 h à Crozes

Défunts
Samedi 2 novembre 10 h à Tain
 10 h à La Roche
 

31e dimanche ordinaire
dimanche 3 novembre  10 h à Tain
 10 h à Mercurol

32e dimanche ordinaire 
samedi 9 novembre 18 h  à Pont de l’Isère
dimanche 10 novembre  10 h à Tain

33e dimanche ordinaire 
samedi 16 novembre 18 h à La Roche de Glun
dimanche 17 novembre  10 h à Tain

À noter : à compter du samedi 9 novembre les horaires d’hiver 
s’appliquent pour les messes  anticipées du samedi à Pont de 
l’Isère et à la Roche de Glun : 18 h ! 

Tous les lundis
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 :

lundi 30 septembre
20 h église de Tain : soirée « Pétales de roses » du 
Groupe de prière Siloé.

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
10 h 30 cathédrale de Valence : Mgr Michel invite tout le 
diocèse à venir célébrer la Saint Apollinaire !

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

mardi 8 octobre
18 h 30 : messe à Erôme.

dimanche 13 octobre
10  h à 18  h  : grande journée familiale de l’association 
Saint-André.

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

mardi 15 octobre
15 h :30 à l’église de Beaumont-Monteux : célébration de 
rentrée de l’école Saint-Joseph.

vendredi 18 octobre
9 h à 16 h 30 : braderie du Secours Catholique, maison 
des Associations de Tain.

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