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D’accord / pas d’accord
Nous souhaiterions tous être des 

anges dans notre église (et dans notre 
société), unanimes et sans disputes. 
Or il n’en est rien ! Le conflit fait par-
tie de la nature humaine. Déjà, la se-
conde génération d’humains voit un 
conflit mal géré et qui se termine par 
le meurtre d’Abel par son frère Caïn. 
Nous vivons pleinement la prophé-
tie de Jésus (Matthieu 10,34) « Oui, 
je suis venu séparer l’homme de son 
père, la fille de sa mère, la belle-fille 
de sa belle-mère : on aura pour enne-
mi les gens de sa maison. »

Dans les Évangiles, nous découvrons 
pas mal de conflits parmi les apôtres, 
et même entre les apôtres et Jésus. Le 
conflit n’est pas un mal en soi, c’est 
notre difficulté, voire notre incapacité 
à le gérer qui l’est. 

Nous avons un très bon exemple de 
gestion des conflits au sein de l’Église : 
celui de la communauté d’Antioche à 
propos de la circoncision. (Actes  15, 
1-35). Cela commence par des juifs 
convertis qui estiment qu’il faut être 
circoncis pour être sauvé. Une discus-
sion assez vive est engagée avec Paul 
et Barnabé, et l’on décide d’aller por-
ter l’affaire à Jérusalem. L’assemblée 
écoute les deux parties et Pierre se 
lève. Il se fait le médiateur entre les 
deux positions. Puis Jacques (il ne se 
lève pas, lui !) apporte une conclu-
sion. On écrit alors une lettre apos-
tolique. Les délégués retournent à 

Fleurir nos églises
Le fleurissement de l’autel est à la 

fois une forme de prière pour ceux 
qui en ont la charge et une aide à la 
prière pour les paroissiens.
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Célébration de la rentrée 2019 
à l’école Saint-Joseph
de Beaumont-Monteux

Une bonne année scolaire commence en 
se plaçant sous le regard de Dieu. 
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La Saint-Vincent : 
j-49 au 1er décembre

La préparation se poursuit et la fête des clo-
chers de la paroisse s’annonce déjà comme un 
cru exceptionnel.
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réflexions & spiritualité

Antioche, lisent la lettre. Le calme est revenu et le conflit 
a été bien géré. 

Nous vivons dans un monde qui n’est plus porté au dia-
logue. Les forums de discussion sur Internet ont fait place 
aux tweets qui sont des affirmations sans débat possible. 
Les réseaux sociaux sont tout ce qu’on voudra, sauf so-
ciaux. Les gilets jaunes tweetent, le gouvernement com-
munique. Dans certains collèges, les enseignants commu-
niquent leurs appréciations par tweet, voir SMS. 

L’Église n’échappe pas à ce mouvement, mais tente de 
se ressaisir. Le pape François s’inquiète de l’absence de 
dialogue à tous les niveaux.. Comme il est Jésuite, réfé-
rons-nous à Ignace de Loyola. Pour lui, le conflit est  autre 
chose qu’une simple opposition entre êtres humains, il est 
situé par rapport à la détermination de notre volonté se-
lon notre fin, notre identité en Dieu. Et comme chacun a 
sa propre identité, il y a des conflits. Le conflit n’est pas un 
péché, mais il peut y avoir la nécessité d’une médiation 
spirituelle. Exactement comme dans la confession où le 
prêtre n’est qu’un médiateur entre le chrétien et Dieu. Les 
mouvements charismatiques ont eu l’intuition de désa-
morcer ce qui est conflictuel par la prière et l’invocation 
de l’Esprit. Les sessions de couples, par exemple, ren-
forcent l’unité de ceux-ci par un renouvellement du dia-
logue au sein du couple à la lumière des Écritures. L’une 
des réponses à nos conflits est la médiation. Sprituelle, ou 
tout simplement terrestre : je cite en exemple le Canada. 
Il y a 20 ans, sa loi imposait aux couples qui demandaient 
le divorce une démarche de médiation. Près d’un tiers des 
couples, après la médiation, a arrêté la procédure, conflit 
résolu. Bon, un tiers seulement, mais c’est déjà beaucoup. 
Si nous résolvions ne serait-ce qu’un tiers de nos conflits 
ainsi, ce serait le paradis terrestre sur terre.

François Baudez

L’une des nombreuses disputes entre apôtres.

L’Avent avec la pape François
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui commence l’Avent, le temps liturgique 

qui nous prépare à Noël, en nous invitant à lever les 
yeux et à ouvrir notre cœur pour accueillir Jésus. Pen-
dant l’Avent, nous ne vivons pas seulement l’attente de 
Noël ; nous sommes également invités à réveiller l’at-
tente du retour glorieux du Christ – quand il reviendra 
à la fin des temps –, en nous préparant à la rencontre 
finale avec lui par des choix cohérents et courageux. 
Nous faisons mémoire de Noël, nous attendons le re-
tour glorieux du Christ et aussi notre rencontre per-
sonnelle : le jour où le Seigneur appellera. Pendant ces 
quatre semaines, nous sommes appelés à sortir d’un 
mode de vie résigné et routinier, et à sortir, en nour-
rissant des espérances, en nourrissant des rêves pour 
un avenir nouveau. Les paroles de Jésus résonnent de 
façon particulièrement incisive  : «  Soyez attentifs à 
vous-mêmes, afin que votre cœur ne soit pas alourdi 
par des dissipations, les ivresses et des soucis de la vie, 
et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l’improviste. 
[…] Veillez et priez en tout temps » (Lc 21, 25-28, 34-36).

Rester éveillés et prier  : voilà comment vivre ce 
temps à partir d’aujourd’hui jusqu’à Noël. Être éveillés 
et prier. Le sommeil intérieur vient du fait de toujours 
tourner autour de nous-mêmes et de rester bloqués, en-
fermés dans sa propre vie avec ses problèmes, ses joies 
et ses douleurs, mais toujours tourner autour de nous-
mêmes. Et cela fatigue, cela ennuie, cela ferme à l’espé-
rance. Voilà la racine de la torpeur et de la paresse dont 
parle l’Évangile. L’Avent nous invite à un engagement 
de vigilance, à regarder en dehors de nous-mêmes, à 
élargir notre esprit et notre cœur pour nous ouvrir aux 
besoins des gens, de nos frères et au désir d’un monde 
nouveau. C’est un temps opportun pour ouvrir notre 
cœur, pour nous poser des questions concrètes sur 
comment et pour qui nous dépensons notre vie.

La deuxième attitude pour bien vivre le temps de 
l’attente du Seigneur c’est celle de la prière. « Levez-
vous et relevez la tête, car votre libération est proche », 
avertit l’Évangile de Luc. Il s’agit de se lever et de prier, 
en tournant nos pensées et nos cœurs vers Jésus qui va 
venir.

Que la Vierge Marie, qui nous apporte Jésus, femme 
de l’attente et de la prière, nous aide à fortifier notre es-
pérance dans les promesses de son Fils Jésus, pour nous 
faire faire l’expérience qu’à travers le travail d’accou-
chement de l’histoire, Dieu reste fidèle et utilise même 
les erreurs humaines pour manifester sa miséricorde.
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Des nouVelles De nos CloCHers

Tous les samedis matin, Mado et Monette œuvrent 
dans l’église de Tain. 

Mado : je commence par faire quelques achats le sa-
medi matin avant de venir, car la paroisse nous accorde 
un petit budget. Mais ça serait bien si des paroissiens 
pouvaient déposer des fleurs le vendredi après-midi 
dans l’église, et même du feuillage ! 

Monette : Pour les messes du temps ordinaire, nous 
faisons selon nos envies, les fleurs du moment. En re-
vanche, pour les fêtes importantes, nous adaptons le 
fleurissement au thème de la messe. Pour la Pentecôte, 
du rouge ou de l’orange, afin de rappeler les langues de 
feu venues sur les disciples…

Mado  : Nous avons suivi des stages de formation 
avec Mme Giraud, formatrice en Ardèche. Elle nous a 
fait comprendre que fleurir un autel est aussi une forme 
de prière, de catéchèse.

Monette : Parfois, nous bénéficions aussi des fleurs 
laissées à l’occasion d’un mariage, ce qui est de plus en 
plus rare. Ou lors de funérailles d’une personne qui 
a demandé l’incinération. Alors nous faisons avec. Il 
faut, cependant, que les bouquets se voient de loin, 
d’où la nécessité d’avoir des fleurs de couleurs vives. 
Nous avons testé des fleurs violettes, mais elles ne se 
voient pas dès qu’on est au troisième rang.  Parfois, 
nous agissons avec les catéchistes, pour, par exemple, 
une procession de fleurs à l’ouverture de la messe. Nous 
sommes au service de tous, ici.

Mado : C’est la sœur Philomène qui m’avait deman-
dé de rejoindre le groupe de fleurissement. Lorsque 
nous avions terminé, elle venait toujours nous compli-
menter. Aujourd’hui, nous ne savons pas si cela plaît 
ou non. Une de nos sources d’inspiration, ce sont les 

bouquets de La Louvesc que réalise Mme Guironnet, 
avec qui nous sommes allées en stage. Elle réussit des 
merveilles avec de simples fleurs des champs  : les pa-
roissiens lui en apportent chaque semaine.

Monette  : Sur le plan liturgique, nous faisons des 
fleurissements particuliers de l’autel lors de l’avent, 
avec les bougies de l’Avent, et pour le Carême. Ce sont 
des périodes où il faut aussi réfléchir sur une progres-
sion dimanche après dimanche.

Le fleurissement en liturgie a plutôt une démarche 
symbolique qui, à l’inverse de l’allégorie, part de l’objet 
(les fleurs et leur arrangement) pour exprimer une réali-
té abstraite. La composition florale ne démontre pas, elle 
montre ; elle n’explique pas elle opère ; elle n’illustre pas 
un texte, elle travaille la sensibilité par l’intermédiaire 

de la vue. La composition n’est pas 
une homélie, elle est une louange.

Les autres clochers de la paroisse 
confient le fleurissement de l’autel 
à l’équipe liturgique qui anime la 
messe. Il y a un lien entre le choix des 
chants et celui des fleurs et de leur 
mise en scène : coller au plus près des 
textes du dimanche, avec ce que l’on 
a dans les jardins.  Ces fleurs consti-
tuent une forme d’aide à entrer dans 
la prière et l’écoute de la parole de 
Dieu.

François Baudez

Colchiques dans nos églises, fleurissent, fleurissent…
Chaque dimanche, les autels sont fleuris. Quel miracle ! À moins que ce ne soient des « petites mains » 

qui agissent dans l’ombre. Nous avons rencontré Mado et Monette à Tain un samedi matin.

Fleurissement de l’autel 
à La Roche-de-Glun.

Notre paroisse rend grâce: 
pour le baptême de 

Grace VALLET 
Pablo GENEY

 
Nous avons célébré les funérailles de : 

Raymond CHAMPION 
Paul BELLE 

René PONSARD 
Michèle ROLLAND née SAUVAJON 
Paulette MAUJEAN née MARNOT 

Ernestine AMBLARD 
Jeanne DUMAS
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Des nouVelles De nos CloCHers
Célébration de la rentrée 2019 à l’école Saint-Joseph 

de Beaumont-Monteux
« Là où est mon trésor, là aussi sera ton cœur »

Les élèves ont repris le chemin de l’école et ensemble vont faire des 
choses, réaliser des projets, travailler, jouer, vivre des rencontres, tout cela, 
sous le regard de Jésus plein d’amour pour nous, qui nous invite à partager 
ce trésor d’Amour dans ce lieu de vie qu’est notre école.

« Seigneur, nous te confions toute la vie de notre école et le cœur de tous ceux 
qui y vivent pour que nous grandissions en Amitié les uns pour les autres »

Avec le chant d’entrée les élèves tracent le signe de croix, puis vient le 
temps de la lecture, 
par le Père Maurin  : 
Parabole du trésor et 
de la perle (St Mat-
tieu) : Jésus disait à la 
foule «  Le royaume 
des cieux est compa-
rable à un trésor caché 
dans un champ ou en-
core à des perles fines »

A l’école les élèves 
ont réfléchi sur ce 

royaume des cieux comparé à un trésor gardé  précieusement : pièces d’or, 
bijoux, compte en banque ? Non Jésus nous parle d’un autre trésor, le sien, 
celui qu’il nous donne, qu’il nous confie : sa parole pour mieux aimer et 
lui ressembler.

Ces deux paraboles nous disent que pour trouver ce trésor  : l’Amour 
qu’il met dans nos vie, il faut être disponible, reconnaître la valeur des 
choses et ce qui nous parle de Dieu et de son règne d’Amour.

Recommencer une nouvelle année scolaire c’est être attentif à ce qui 
est beau et bon autour de nous : Jésus est présent dans toutes les petites 
choses de notre vie, ce sera peut-être une rencontre, un sourire une atten-
tion agréable qui viendra illuminer notre journée, peut-être la contempla-
tion de la nature, nos temps de prière et de célébration, toutes ces choses à 
travers desquelles Jésus nous parle.

Concrètement quel est le trésor à dénicher dans nos vies que nous vou-
lons garder, partager, faire briller comme un trésor précieux : 

– le garder : par la charité envers nos frères
– le partager : par l’annonce de l’Amour de Jésus, par nos manières de 

vivre, nos témoignages d’Amour
– le faire briller : par la louange, l’action de grâce, la joie, l’espérance 

La célébration se termine par 
la présentation d’une affiche où 
sont collés des cœurs sur lesquels 
les élèves ont écrit ce qu’ils vont 
faire pour garder, partager et faire 
briller ce trésor.

Lucette Doyon

Communauté 
Saint-Sébastien

Au cours de l’après-midi de la 
fête de la Toussaint, Jacques Volle 
avait préparé une rencontre de 
prières au cimetière. Une vingtaine 
de personnes était présente et après 
avoir lu et médité un passage de 
l’Évangile relatif à la résurrection 
du Christ, Jacques a béni toutes les 
tombes.

Journée des pauvres
Le Secours catholique avait invité 

bénévoles, paroissiens et accueillis à 
partager un déjeuner le dimanche 
17  novembre en réponse à l’appel 
du pape François.
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Une vingtaine de paroissiens 
s’est réunie le 8  novembre afin de 
parfaire l’organisation de cette 
journée de fête. Nous passerons 
sur les aspects techniques – achats, 
organisation concrète – pour vous 
offrir ici le programme retenu de ce 
dimanche 19 janvier.

9 h 30 : à la salle Charles Trenet, 
accueil des personnes venues dépo-
ser leurs paniers (voir plus loin).

10  h  : Grand messe animée par 
les équipes liturgiques de tous les 
clochers de notre paroisse. La réu-
nion de préparation aura lieu le 
vendredi 10 janvier 2020 20 h à la 
cure de Tain.

11 h 15 : Apéritif convivial Salle 
Charles Trenet.

12 h 30  : repas. Nous reprenons 
la formule de l’an passé : chacun ou 
chaque famille apporte ses couverts 
(couverts, assiettes et verres) ainsi 
qu’un dessert (un petit sac de man-
darine ou un gâteau)

La Saint Vincent : J – 49 (au 1er décembre)

14  h  : Projection de deux films 
réalisés par des Allemands de Fell-
bach : les fêtes du jumelage à Tain, 
où tout le canton avait été convié 
le samedi 20 juin 1964, et les fêtes 
du Rhône organisées pour fêter 
l’inauguration du pont Toursier le 
dimanche 21  juin, fête qui a réuni 
35.000  participants. Par chance, 
les Allemands ont surtout filmé les 
Français, et vous reconnaîtrez bien 
des enfants… qui ont tout juste 
55 ans de plus aujourd’hui.

14  h  30  : Évangile de l’aveugle 
Bartimée joué par des enfants du 
catéchisme.

14  h  40  : Jeux de société – une 
trentaine de jeux de société anciens 
seront à disposition, sans oublier 
des jeux de cartes. 

16  h environ  : départ et range-
ment de la salle…

Les réservations seront lancées à 
la fin décembre.

Dimanche 1er décembre 16 heures
Concert spirituel pour le temps de l’avent à l’église de Tain

Le nombre de ces Antiennes, 
qu’on appelle vulgairement 
les O de l’Avent, parce qu’elles 
commencent toutes par cette 
exclamation, est de sept dans 
l’Église romaine, une pour cha-
cune des sept Féries majeures (la 
semaine précédant Noël), et elles 
s’adressent toutes à Jésus-Christ. 
D’autres Églises, au moyen âge, 
en ajoutèrent deux autres  : une 
à la Sainte Vierge, O Virgo Vir-
ginum ! et une à l’Ange Gabriel, 
O Gabriel ! ou encore à saint 
Thomas, dont la fête tombe dans 
le cours des Fériées majeures. Cette 
dernière commence ainsi  : O Tho-
mas Didyme [4] !

Il y eut même des Églises qui por-

tèrent jusqu’à douze le nombre des 
grandes Antiennes, en ajoutant aux 
neuf dont nous venons de parler, 
trois autres, à savoir : une au Christ, 
O Rex pacifice ! une seconde à la 
Sainte Vierge, O mundi Domina ! 

et enfin une dernière en manière 
d’apostrophe à Jérusalem, O 
Hierusalem !

Entrons dans l’esprit de 
l’Église et recueillons-nous, afin 
de nous unir, dans toute la plé-
nitude de notre cœur, à la sainte 
Église, lorsqu’elle fait entendre 
à son Époux ces dernières et 
tendres invitations, auxquelles il 
se rend enfin.

Marc-Antoine Charpentier 
a composé le Salut de la veille 
des Ô et les 7 Ô suivant le ro-

main H  36-43 (1690).  Jean-Bap-
tiste Geoffroy (1601-1675) Les 
Antiennes O de l’Avent pour choeur 
et basse continue. Maxime Heinz 
jouera ses compositions.

Entrée libre.

Vous qui vivez un veuvage récent 
ou qui l’êtes depuis longtemps, 
venez rejoindre notre mouvement 
d’accompagnement des personnes 
veuves. Une réunion d’information 
avait été organisée dans notre pa-
roisse le jeudi 14 novembre à 14 h 
au foyer de Tain. 

Par suite des intempéries, elle est 
reportée au jeudi 5  décembre pro-
chain à 14  h, toujours 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

Espérance et vie
5 décembre
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Cette année, les équipes CCFD 
de Tournon et de la Drôme des 
Collines organise le réveillon du 
31 décembre : 20 h 30 au Gymnase 
Joseph Badel de Gervans. Comme 
ces dernières années l’animation 
musicale sera assurée par «  Les 
Amis de la Musique » (Michel Du-
moulin) d’Hauterives.

Le bénéfice de la soirée sera af-
fecté aux 450 projets de nos parte-
naires dans plus de 60 pays en voie 
de développement.

Ces projets concernent des ac-
tions pérennes de développement 
pour sortir de la spirale de la faim. 
Ils permettent aussi d’accompagner 
la prise en charge des migrants et 
des réfugiés dans les pays où ils sont 
accueillis. Les organisations que 
nous accompagnons ne sont pas 
liées à un groupe ethnique ou reli-
gieux.

Pensez, en vous inscrivant, à invi-
ter des personnes seules autour de 
vous.

Inscriptions avant le 15 décembre 
auprès de :
Daniel Guigard (04 75 84 64 61), 
Bernard Badel (04 75 03 34 47), 
Bernadette Margaron (06 74 98 51 81), 
Jean-François Farre (04 75 45 19 12).

Le réveillon du CCFD Terre solidaire

Une messe aux   chandelles dans la nuit du monde...
Nos clochers «  Nord Hermitage »vous invitent à venir assister nom-
breux à une messe matinale qui sera célébrée à 7  heures, le matin, 
dans l’Église de Crozes, à la lueur des chandelles, le 14  décembre. 
Cette célébration reprend une tradition qui nous vient des pays de l’Est. 
Dans ces régions les fidèles avaient coutume d’assister à une messe mati-
nale, avant le lever du soleil, tous les samedis de la période de l’Avent, pour 
préparer leurs coeurs à l’arrivée du Seigneur. Puis chacun repartait pour 
son village, son travail, ses occupations….
Comme eux et comme la Vierge Marie , qui durant cette pé-
riode de l’attente préparait avec amour la naissance de son fils Jé-
sus, nous sommes invités à ouvrir notre coeur et à le préparer pour 
y attendre, dans l’espérance et la paix, la naissance de notre Sauveur. 
Après la messe un petit déjeuner sera partagé dans la joie et l’amitié. La 
communauté vous offre pain, café, lait, thé ou cacao. Vous pouvez apporter 
à votre gré miel, confiture ou gâteaux…

Jacqueline Bouzon

Dieu,
une affaire de pro...

Comme le Pape François nous a 
appelés à ‘laisser notre empreinte’ 
( JMJ Cracovie) dans le monde, un 
groupe de ‘jeunes pro’ (25-35 ans) 
se constitue sur les paroisses de Tain 
et Tournon pour ‘nous former à 
l’Évangile et enraciner nos vies dans 
le Christ.»

La première rencontre aura lieu 
autour d’un repas partagé le mer-
credi 4 décembre 2019 à la maison 
paroissiale de Tournon, à 20 h 30.

Charles de Truchis

Marché de Noël

L’École Saint-Joseph de Beau-
mont Monteux vous invite à visi-
ter son marché de Noël le vendredi 
6 décembre à partir de 16 h 30.

J.de Boisgrollier

Plus que
30 jours 

pour le denier 
du culte 2019 ! 
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48 heures à la table de Dieu

Organisé à la maison de Nazareth (Chabeuil), le week-end Jeu-
nesse 2000 permet aux 16-30 ans de découvrir ou redécouvrir Dieu 
à travers des temps de partages, des enseignements, donnés par des 
intervenants venus de toute la France, et des témoignages.

Pendant 48  heures vous vous laissez emporter dans une am-
biance musicale, jeune, avec la découverte de Dieu comme centre 
et cœur du week-end.

Informations et inscription : 
http://jeunesse2000.org/les-evenements-weezevent 
ou valence@jeunesse2000.org
Suivez Jeunesse 2 000  Valence sur Facebook  : www.facebook.

com/Jeunesse2000Valence/

Aiguebelle : expo et célébration
À l’occasion du premier anniversaire de la Béa-

tification des 19 martyrs d’Algérie, une messe sera 
célébrée autour du message de fraternité univer-
selle des béatifiés d’Oran en l’Abbaye d’Aigue-
belle. La messe de 10 h 45 sera suivie d’un temps 
de rencontre et de témoignage à 14 h 30.

Les padre rechaussent les skis !
Après le succès de la session 2018, les «Padre» renouvellent leur 

proposition de réveillon en montagne, pour les 18-35 ans. Le séjour 
s’étalera du 29 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Infos et réserva-
tions lesbonsplansdespadre@gmail.com



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

l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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

4e dimanche de l’Avent 
(Quête pour le denier de Saint-Pierre)

samedi 21 décembre 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 22 décembre  10 h à Tain

Messe de Noël 
mardi 24 décembre 18 h 30 à Erôme
 18 h 30 à Chanos
 19 h à La Roche de Glun
 19 h à Tain

Nativité du Seigneur 
mercredi 25 décembre 10 h à Tain

La Sainte Famille 
samedi 28 décembre 18 h à La Roche de Glun
dimanche 29 décembre 10 h à Tain

Épiphanie
samedi 4 janvier 18 h à Pont de l’Isère
 10 h à Tain
 10 h à Mercurol

Le pape François à la télévision nationale :

Mercredi 25, 12 h, le message de Noël 
et la bénédiction Apostolique ‘Urbi et Orbi’ 

du pape François sera retransmise à la télévision..

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 :
dimanche 1er décembre

16 h : concert spirituel à l’église de Tain
mercredi 4 décembre

20 h 30 : repas partagé des jeunes pro de Tain-
Tournon à la maison paroissiale de Tournon.

jeudi 5 décembre
14 h : réunion Espérance et vie, foyer de Tain

vendredi 6 décembre
16 h 30 : marché de Noël à l’école St-Jospeph de 
Beaumont-Monteux.

samedi 7 décembre
9 h 30 - 11 h 30 : accueil à la Cure de Tain

lundi 9 décembre 
fête de l’Immaculée Conception

– à La Roche :
10 h messe.
– à Tain, avec la paroisse Saint-Luc de Tournon :
17 h 30 : confessions
18 h 30 : eucharistie
Puis procession jusqu’à Tournon.

mardi 10 décembre
18 h 30 : messe à Erôme

samedi 14 décembre
7 h : messe à Crozes

samedi 21 décembre
9 h 15 – 12 h : confessions à Tain

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

tu@svhermitage.catholique.fr
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