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Le Graal de la Quête

« En vérité, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis plus que tous les 
autres. Car tous ceux-là, pour faire 
leur offrande, ont pris sur leur super-
flu mais elle, elle a pris sur son indi-
gence : elle a mis tout ce qu’elle avait 
pour vivre. »

L’évangile du lundi 25 novembre 
nous incite à réfléchir sur la quête.

Petit rappel historique : lorsque 
Moïse voulut ériger le sanctuaire 
conformément aux ordres du Sei-
gneur, il fit appel aux dons des fidèles. 
Ceux-ci se montrèrent si généreux 
que l’on dut rapidement faire pas-
ser ce mot d’ordre : « Que personne, 
homme ou femme, ne fasse plus 
rien pour la contribution du sanc-
tuaire», et l’on empêcha le peuple de 
rien apporter. » (Exode 36,6). 

Vous imaginez notre curé annoncer 
après la prière universelle : « Ne don-
nez plus à la quête, nous avons trop 
d’argent ! » 

Il y a d’autres voies pour permettre 
à l’Église d’accomplir sa mission, le 
denier du culte, les casuels, les dons et 
legs, etc. Cependant la quête, au cours 
de la messe, a une place particulière 
dans la liturgie. Notre petite aumône 
nous rappelle la grande aumône que 
le Christ nous fait par le don de sa 

L’accueil
Parmi tous les services des parois-

siens pour la paroisse, l’accueil a un 
rôle déterminant dans l’annonce de 
l’Évangile... aux périphéries, comme 
le souhaite notre pape François. 
Toutes les demandes sont confiées 
aux personnes de l’accueil, de vrais 
aiguilleurs du Ciel. (p. 3)

Réunion des équipes funérailles.
Elles ont travaillé sur la question  : 

« Dans nos rencontres avec les familles 
et dans nos célébrations, comment 
sommes-nous témoins d’une espé-
rance ?  » Savoir accueillir les familles 
dans cette perspective donne du sens à 
notre démarche. Réponses dans notre 
article. (p. 4) 

Journée de l’Association Saint-André à Larnage
De nombreux paroissiens 

se sont joints aux Larnageois 
pour la fête de cette association 
qui travaille sur l’accueil d’une 
famille syrienne dans l’ancien 
presbytère de Larnage. (p. 6)

Ce mois-ci, l’accueil est à l’honneur ! En accueillant l’autre, c’est le Christ 
que nous accueillons.
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réflexions & spiritualité

vie dans le sacrifice eucharistique qui 
est le sacrifice de la croix. La quête 
nous rappelle aussi que l’on n’est ja-
mais à la messe en simple spectateur 
d’un mystère qui se trame sans nous. 
Les quelques euros que chaque fidèle 
jette dans la corbeille manifestent l’of-
frande qu’il fait de lui-même à Dieu. 

Tous les fidèles s’unissent en effet 
au Christ qui s’offre à son Père. Telle 
est l’eucharistie : le sacrifice de toute 
l’Église, comme le proclame précisé-
ment le prêtre célébrant juste après 
la quête. « Que l’Esprit Saint fasse 
de nous une éternelle offrande à ta 
gloire ! »

Les petits enfants aiment bien 
mettre leur sou à la quête. Au-delà 
de l’image charmante, c’est pour eux 
toute une éducation au partage qui se 
fait par ce geste, une manière de ren-
trer dans le mystère de la messe : ce 
n’est pas qu’une pièce qu’ils donnent, 
mais toute leur vie, comme la veuve 
dont parle Jésus. 

En conclusion, ce n’est pas tellement 
le montant qui est important – même 
si c’est très utile pour la vie de la pa-
roisse – mais l’esprit dans lequel on 
donne. Les personnes qui déposent 
les corbeilles de la quête au pied de 
l’autel déposent, en réalité, toutes nos 
vies. En ce sens, l’Eucharistie est bien 
un échange.

François Baudez

Musique et Spiritualité
Dans la perspective du concert spirituel du dimanche 1er décembre, 

nous avons demandé à Maxime Heintz, notre organiste, de nous expo-
ser le lien entre musique et spiritualité.

Tout d’abord, je vois mon rôle d’or-
ganiste en deux visions.

– La première, naturellement, c’est 
celle de servir l’assemblée lors de la 
prière du dimanche. L’orgue et l’orga-
niste à ce moment-là sont au service de 
la liturgie avec le moyen de s’exprimer 
que l’on nous donne qui est la « Mu-
sique ». Outre l’accompagnement des 
chants, l’organiste dispose de moments 
où il peut s’exprimer seul. C’est à lui de 
choisir des pièces appropriées à la cir-
constance, tout en essayant d’allier à la 
musique, la spiritualité, la beauté. Mais attention? ce n’est pas un concert 
! Mais nous pouvons nous permettre, et c’est notre devoir de musicien, de 
donner la chance à une assemblée de découvrir la littérature d’orgue.

– Le concert, est un autre « challenge » puisque le public vient vous 
écouter spécialement, la démarche n’est pas la même. Le musicien est en 
général libre de son programme, ce qui permet au public de pouvoir ren-
trer plus « intimement » dans l’univers de l’artiste, puisque, en général, 
on joue des pièces que l’on aime.

C’est aussi le moyen de pouvoir emmener le public dans un univers qui 
aurait pu lui paraitre difficile d’approche, d’accès.

Comme le disait Jehan ALAIN à propos de sa pièce Le jardin suspendu : 
« C’est l’idéal perpétuellement poursuivi et inviolable de l’artiste c’est le 
refuge inaccessible et inviolable ».

À propos du silence, il est primordial dans toute chose et notamment 
dans la musique. On a trop souvent peur du silence et nous essayons de 
l’occulter dès que nous le pouvons. Erreur, il est aussi écrit sur les parti-
tions, il en fait partie intégrante.

L’artiste ne mène pas son public vers des chemins inconnus, il le mène 
dans son univers car, pendant l’office, c’est peut-être le seul moment, 
quand on laisse jouer l’orgue seul, où l’organiste peut dévoiler un peu de 
sa sensibilité.

Le concert c’est carrément une communion avec le public, car en géné-
ral, le programme est le reflet de l’interprète. Nous ne pouvons pas tou-
jours faire l’unanimité tant dans le choix du programme que de la manière 
de l’interpréter.

Mettez plusieurs personnes devant un tableau ou à l’écoute de musique, 
personne ne sera sensible ou ne verra les choses de la même manière.

Ce concert du 1er décembre sera l’occasion de pouvoir allier spiritualité, 
foi, musique, réflexion. Alors là, ma tâche en sera d’autant plus compli-
quée, et plus passionnante, de faire voyager l’auditoire de la manière la 
plus limpide autour du thème des grandes « Ô ».

Maxime Heintz
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Des nouVelles De nos CloCHers
Reportage « les petites mains de la paroisse »

L’Accueil
Dans chaque numéro du Trait d’Union, nous vous 

présenterons les services très divers que nous rendent 
des bénévoles de la paroisse. Ce mois-ci : les accueil-
lants. Ils se relaient chaque matin pour recevoir tous 
ceux qui se présentent à la porte de la cure. Nous 
avons rencontré Alain qui a pris ses fonctions début 
septembre.

Comment vous êtes-vous engagé pour le service de 
l’accueil ?

J’ai entendu parler d’une réunion en juin car on re-
crutait à ce poste. Nous étions une dizaine, à la réunion 
des accueillants, avec surtout des personnes qui étaient 
déjà engagées à l’accueil. J’étais le seul nouveau.

Et la formation ?
J’ai été formé par le père Maurin. De plus, le ven-

dredi matin, jour de ma permanence, le secrétariat est 
ouvert et Marion a pu répondre à mes questions. Au fil 
des semaines, je commence à mieux gérer les demandes 
qui me sont faites.

Les rencontres ?
Ce qui m’a attiré, ce sont les contacts divers que l’on 

a chaque matin. J’insiste sur le mot accueil. Je suis le 
premier interlocuteur auprès des personnes qui, géné-
ralement, ne connaissent pas notre communauté. Il 
faut répondre, aiguiller, transmettre des demandes de 

mariage, des intentions de messe, parfois des appels de 
sociétés de pompes funèbres, une réservation de salle, 
une visite d’une église… 

Comment ne pas s’y perdre ?
Parce que je note tout sur un cahier. Et je transmets les 

messages, par exemple aux notaires pour les demandes 
d’extrait de naissance. Il faut aussi tenir à jour les re-
gistres des réservations de salle. Au bout du compte, 
il se passe beaucoup de choses dans notre paroisse ! 
Lors de ma première matinée, la première chose que 
j’ai écrite sur le cahier était : « Toilettes inutilisables, 
à réparer », ce qui n’est pas du tout d’ordre spirituel. 

Et le spirituel dans l’accueil ?
Les personnes qui viennent nous voir viennent voir 

simplement un chrétien qui peut écouter leurs de-
mandes et y répondre, ou transmettre. Cette mission 
est vraiment une mise en pratique concrète de notre 
mission reçue au baptême. Peut-être, pour aller dans le 
sens du partage, manque-t-il une cafetière à l’accueil…. 

Le service de l’accueil est donc une façon de vivre 
l’Évangile. Une « petite voie » comme disait sainte 
Thérèse, mais une voie sûre.

OFFRE D’EMPLOI
Paroisse dynamique cherche des bénévoles pour 

assurer l’accueil certains matins de 9 h 30 à 11 h 30, 
tous les quinze jours. Formation assurée au sein de 
l’entreprise. Bureaux chauffés. Rémunération  : une 
petite place au paradis.

Rappel
L’accueil est ouvert du lundi au samedi, sauf mer-

credi, de 9 h 30 à 11 h 30.

Denier du Culte
Au 1er octobre, il manquait 30.430 € pour arriver à 

la hauteur de l’année 2018. N’attendez pas la dernière 
minute !

Don du sang
Jeudi 21  novembre de 16  h à 19  h à la Roche de 

Glun, la Musardine
mercredi 27 novembre  de 15 h à 19 h à Tain, Espace 

Charles Trenet.
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nous témoins d’une 
espérance ?  » À la 
suite de la remontée 
de ces échanges, le 
Père Maurin a repris 
et approfondi toutes 
ces évocations, en 
demandant de tou-
jours prendre en compte le contexte familial de chaque 
célébration.

Déjà saint Pierre affirmait que chaque chrétien a 
le devoir de justifier de son espérance, en essayant de 
trouver les mots appropriés, sans faire étalage d’une foi 
méprisante. Cette espérance est avant tout fondée sur 
la mort et la résurrection du Christ, qui est avec nous 
dans notre aujourd’hui. Nous savons que dès ses dé-
buts, l’espérance chrétienne a allumé un feu sur la terre. 

L’espérance, c’est regarder vers l’avenir, à la manière 
de Jésus qui essayait toujours de trouver où donner 
des signes d’espérance, sans enfermer quiconque dans 
son passé et ses limites : l’amour et le pardon sont des 
signes d’espérance. Chaque baptême au nom du Père, 
du Fils et de l’Esprit (ou Souffle) est une provocation à 
l’espérance. Les symboles de l’eau et de la lumière, utili-
sés au cours des baptêmes, le sont aussi aux funérailles. 
Notre espérance, c’est de croire que Dieu est celui qui 
est capable de nous relever après une chute, qui nous 
aide à marcher en nous donnant sa lumière. 

Être des témoins de l’espérance des chrétiens, c’est 
chercher des signes d’espérance aujourd’hui, des se-
mences d’avenir, souvent dans ce qui se vit à contre-
courant dans un monde tellement loin de la justice, de 
la paix, de la solidarité et de la compassion. En équipe 
funérailles, nous sommes invités à faire apercevoir aux 
familles que nous rencontrons que chacun est impor-
tant aux yeux de Dieu, que c’est l’amour qu’ils ont 
vécu avec leur défunt qui continuera à les faire vivre. 

La mort est un moment de fragilité et nous sommes 
fragiles. Ceux qui sont dans le deuil sont dans la soli-
tude et la fragilité : auprès d’eux, nous avons un minis-
tère d’espérance. Notre rôle est un peu celui de proposer 
des éléments de réponse à la question des amies de Jésus 
au matin de Pâques : « qui nous roulera la pierre ? » 
Nous sommes de simples serviteurs qui, à leur modeste 
niveau, sont invités à ouvrir une porte sur l’espérance 
aux familles que nous sommes amenés à rencontrer. 

Bernard Badel

Des nouVelles De nos CloCHers
7 jours sur le chemin vers Compostelle,

Du Puy-en-Velay à Nasbilals

Me voilà de retour chez moi, après 7 jours de marche, 
coupée de ce monde hyper connecté où l’argent est roi !

Quel bonheur alors ! Je ne me suis jamais sentie aussi 
libre malgré mon sac à dos de plus de 10 kilos !

Partie seule du Puy en Velay, j’ai traversé les villages, 
pris le temps d’admirer les paysages, d’écouter la na-
ture, de prier ; j’ai aussi fait de belles rencontres mais 
Dieu a été mon compagnon de route le plus présent !

J’ai retrouvé sur ce chemin l’essentiel qui nous 
manque tant : la Fraternité, le Confiance et la Simpli-
cité.

Le temps s’est arrêté pour moi pendant 7 jours, c’est 
une parenthèse dans ma vie de maman et d’épouse et je 
crois que je suis rentrée différente.

Je ne pourrai jamais vous transmettre ce que j’ai pro-
fondément vécu, cependant je vous souhaite de vous 
« mettre en route » si vous en avez un jour la possibilité. 
Alors bon chemin à tous ceux qui partiront demain !

Une paroissienne

Le village de Saugues sur la route de Compostelle.

Ouvrir une porte sur l’espérance aux 
familles en deuil 

Les équipes de funérailles de la paroisse saint Vincent 
ont été conviées le 7  octobre à un après-midi de tra-
vail.Cette réunion, animée par le Père Philippe Mau-
rin, lui a permis en premier lieu de donner quelques 
informations, notamment sur le nouveau parcours de 
formation initiale qui va prochainement démarrer. Les 
participants ont ensuite été invités à échanger en petits 
groupes sur la question : « Dans nos rencontres avec les 
familles et dans nos célébrations, comment sommes-
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Des nouVelles De nos CloCHers

Messe de rentrée des catéchistes
La messe de la rentrée de la caté-

chèse a eu lieu le dimanche 6  oc-
tobre. L’occasion pour les enfants 
qui préparent leur communion de 
vivre leur 1re étape. Un grand mer-
ci aux confirmands et aux confir-
més d’avoir préparé cette messe. À 
très bientôt pour la suite de notre 
« aventure KT ».  

Sandrine Conte

Le Mouvement Chrétien des Retraités... en retraite !
Quatre-vingt personnes, dont six de l’Hermitage, ont parti-

cipé à l’Assemblée générale du MCR de la Drôme le 17 octobre 
à Chabeuil. 

Le Mouvement Chrétien des Retraité avait mis au programme 
de son assemblée générale annuelle une table ronde avec le Père Pierre 

Chovet, responsable de la Mission 
universelle de l’Église et Cécile 
Hasslauer qui œuvre au service « 
Mission en paroisse ». Le thème 
était : « Pourquoi et comment être 
missionnaire aujourd’hui dans le 
monde et dans l’Église ? ». 

Cécile a pioché dans l’exhorta-
tion de Saint Jean-Paul II  : La joie 

de l’Évangile, en insistant plus spécialement sur la joie et sur l’applica-
tion concrète pour les personnes en charge de l’accueil paroissial. Le Père 
Pierre a fait le point sur les documents produits par l’OPM (Office Pon-
tifical Missionnaire) pour ce mois d’octobre et aussi pour le dimanche 20 
octobre. S’en est suivi un travail en petit groupe très intéressante.

Les participants étaient particulièrement ravis de leur journée diocé-
saine avec le MCR.

Daniel Guigard

Les projets des relais
de la paroisse

Les relais se sont réunis le 14 oc-
tobre dernier afin de partager sur 
les projets de l’année à venir. 

Rappel  : les relais sont chargés 
d’assurer la proximité et la visibi-
lité de l’Église dans chaque com-
mune. Voici quelques points rele-
vés à cette occasion :

Chanos-Curson : ce sera donc la 
prochaine salle mise à disposition 
suite à celle actuelle qui nécessite 
d’importants travaux

Pont-La Roche : nuit des églises 
(avec des musiciens)

Beaumont-Monteux  : nuit des 
églises, ouvrir l’église pour exposi-
tion de peinture, améliorer la déco-
ration de noël

Chantemerle  : marche des clo-
chers nord

Tain-l’Hermitage  : inviter les 
mariés et les baptisés de l’année, 
une matinée, entre 10  h et 12  h 
par exemple, organiser la nuit des 
églises, que l’équipe relais anime 
une messe en décembre à laquelle 
seraient conviées familles, enfants, 
et qui pourrait être suivie d’un vin 
chaud, préparer la crèche 2019

Erôme : nuit des églises, messe de 
Noël 2019

Gervans  : projet sur église (mais 
thème non défini à ce jour), conti-
nuité avec les clochers nord, galette 
début d’année

Serves  : concert de chants pen-
dant les fêtes de Noël, répertorier 
tous les enfants nés depuis 2, 3 ans, 
jamais vus avec pour objectif de les 
rencontrer, de les accueillir

Crozes : messe de l’Avent, samedi 
14/12/19, à 7 h, suivie du petit-dé-
jeuner partagé

Larnage  : pas de projet particu-
lier mais le clocher travaille tou-
jours en étroite collaboration avec 
les associations civiles.

CARNET DU MOIS
Ont été baptisés :
Mahé LAVAUD

Lucas NEOLA DUPIN

Nous avons célébré les funérailles de  :
Ida DINGER

Suzanne MARTEL
Germaine LOGIERw
Simone TROUILLET
Pascal ROCHETTE
Jeanine AMBLARD

J’aime à imaginer que la prière 
personnelle et communautaire de 
nous chrétiens est le souffle, le bat-
tement du cœur de l’Église, qui in-
suffle sa force au service de ceux qui 
travaillent, étudient, enseignent  ; 
qui rend féconde la connaissance 
des personnes instruites et l’humi-
lité des gens simples; qui donne 
espérance à la ténacité de ceux qui 
combattent l’injustice. La prière, 
c’est dire oui au Seigneur ; c’est 
accueillir l’Esprit Saint  et la vie sur 
tous.                           Pape François
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Journée de l’Association Saint-André à Larnage

Des nouVelles De nos CloCHers

Dimanche 13 octobre, à Larnage, la journée fa-
miliale de l’Association Saint -André a connu un 
vif succès. De nombreux fidèles ont participé avec 
ferveur à la messe de 10 h célébrée par le Père Da-
niel Blanc et animée par la chorale La Bergeron-
nette. Une centaine de convives a apprécié le repas 

servi par les bénévoles dans une ambiance chaleureuse. Le 
beau temps a permis aux boulistes de passer un agréable 
après-midi tout comme aux joueurs de cartes. Ce tradition-
nel rendez-vous est une occasion de retrouvailles et permet 
à l’association de faire face aux charges financières inhé-
rentes à la maison Saint-André.            Élisabeth Dumaine

Dimanche 1er décembre 16 h Église de Tain

Concert spirituel pour le temps de l’Avent 
orgue : Maxime Heinz, méditation : Philippe Maurin

Un concert spirituel allie méditation, musique, silence… 
Ce 1er  décembre, début du temps de l’Avent, à partir de 
textes de la liturgie des Heures, nous contemplerons le 
Christ qui vient.
Les grandes Ô sont les antiennes du Magnificat, donc des 
vêpres, chantées les sept jours précédant la fête de Noël, et 
qui commencent toutes par cette lettre. C’est un cri vers le 
Messie attendu, sept fois répété du 17 au 23 décembre. Les 
antiennes nous aident à reconnaitre, à travers l’humanité 
de celui qui va naître, le Fils de Dieu et sa mission.
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proCHainement

Vous qui vivez un veuvage récent 
ou qui l’êtes depuis longtemps, 
venez rejoindre notre mouvement 

Lettre pastorale  
de Mgr Pierre-Yves Michel

Après avoir visité, de dé-
cembre 2016 à juin 2017, toutes les 
paroisses du diocèse, notre évêque 
en fait la synthèse et envoie les ca-
tholiques de la Drôme en mission à 
travers cinq thèmes..

Sa lettre de mission de 36 pages 
est téléchargeable sur le site du dio-
cèse (accessible via le site de notre 
paroisse !). Elle s’adresse à tous. 
Un document précieux pour ceux 
qui agissent dans les paroisses et les 
mouvements. 

Le plus sûr chemin pour avancer 
dans cette conversion nous est tracé 
dans les Actes des Apôtres :

«  Ils étaient assidus à l’ensei-
gnement des Apôtres (formation) 
et à la communion fraternelle (vie 
fraternelle), à la fraction du pain 
et aux prières (vie de prière). Tous 
les croyants vivaient ensemble, et 
ils avaient tout en commun ; ils 
vendaient leurs biens et leurs pos-
sessions, et ils en partageaient le 
produit entre tous en fonction 
des besoins de chacun (service). 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoi-
gnait ceux qui allaient être sauvés. 
(évangélisation) » (Actes 2, 42-47)

Espérance et vie
d’accompagnement des personnes 
veuves. Une réunion d’information 
est organisée dans notre paroisse le 
jeudi 14 novembre à 14 h au foyer 
de Tain.

Ne restez pas seuls, venez parta-
ger avec nous un moment de frater-
nité et d’amitié.

M.-Th. Promayon et Henri Pouyet

Dimanche 17  novembre, ce sera la troisième journée mondiale des 
pauvres dont le thème est «  L’espérance des pauvres ne sera jamais dé-
çue ».

Cette journée coïncide avec la journée nationale du Secours Catholique 
Caritas France.

Aussi, après la messe, nous vous proposons de partager un repas au Foyer 
de Tain. Chacun apporte soit un plat salé, soit un plat sucré, soit un fro-
mage, soit une baguette de pain.

Mais surtout, ce serait bien de venir accompagné d’une personne isolée 
ou d’une personne en situation précaire.

Dans son message, cette année, le Pape François parle de notre « res-
ponsabilité  de donner de l’espérance aux pauvres.  Il est nécessaire, sur-
tout à une époque comme la nôtre, de redonner espérance et de rétablir la 
confiance ».

Rendez-vous donc, dimanche 17 novembre, à partir de 11 h 30 pour un 
moment chaleureux, au Foyer à Tain.

Bernadette Trouillet

Rentrée Acf 14 novembre à Chabeuil
L’Action catholique des fe mes de la Drôme invite toutes les 

femmes à participer à la rencontre du jeudi 14 novembre à la 
salle paroissiale de Chabeuil de 9h30 à 17h, sur le thème de l’amour dans 
la famille. L’intervenant est Anne Burtz, responsable du service jeunes et 
familles du diocèse auquel l’Acf est rattachée. Elle illustrera son propos à la 
lumière de l’exhortation apostolique du Pape François Amoris laetitia. Le 
déjeuner sera partagé avec ce que chacune aura apporté.

Venez nombreuses !



Trait d’Union novembre 2019 http://svhermitage.catholique.fr8

l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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 de Glun

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
 10 h : prière à Mercurol 
dans le cadre de la Fête du vin blanc.

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

34e dimanche ordinaire 
samedi 23 novembre 18 h  à Beaumont Mon-
teux   (sainte Cécile)
dimanche 24 novembre  10 h à Tain
 1er dimanche de l’Avent 
samedi 30 novembre 18 h à La Roche de Glun
dimanche 1er décembre  10 h à Tain

2e dimanche de l’Avent 
samedi 7 décembre 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 8 décembre  10 h à Tain
 10 h à Gervans

3e dimanche de l’Avent 
samedi 14 décembre 18 h à La Roche de Glun
 18 h à Larnage : Messe KT
dimanche 15 décembre  10 h à Tain
 10 h à Chantemerle
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 :
vendredi 1er novembre

15 h : Réunion de prière pour les défunts au cime-
tière de Beaumont-Monteux

vendredi 8 novembre
14 h 30 : Rosaire à Pont chez Mme Bouyrie
20 h : réunion équipe St-Vincent à la cure de Tain.

lundi 11 novembre
10 h : messe à La Roche-de-Glun

mardi 12 novembre
18 h 30 : messe à Erome

mercredi 13 novembre
14 h 30 : réunion MCR à la salle Servan à Pont de 
l’Isère

jeudi 14 novembre
14 h : réunion Espérance et Vie au foyer de Tain

dimanche 17 novembre
11 h 30 : journée mondiale des pauvres au foyer de 
Tain

vendredi 22 novembre
20 h : concert «Sainte Thérèse » de Natasha St-
Pier à l’église Sainte-Catherine à Valence.

dimanche 1er décembre
16 h : concert spirituel à l’église de Tain

Lundi 9 décembre 
fête de l’Immaculée Conception

samedi 14 décembre
7 h : messe à Crozes

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant 
le 10 novembre 2019 à : 

tu@svhermitage.catholique.fr
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