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L’esprit de fête et les 
chrétiens

Les principales fêtes chrétiennes, 
Noël et Pâques, sont l’occasion de 
se réunir en famille. Dès l’antiquité, 
s’est établie la coutume de faire des 
cadeaux lorsqu’on a une grande joie. 
Que l’on fasse des cadeaux à l’occa-
sion de Noël et Pâques est donc légi-
time. Mais cela ne doit pas être une 
course à qui montrera le plus sa for-
tune en faisant des cadeaux dispro-
portionnés! Jésus-Christ doit rester 
le centre et l’objet de la fête. L’Église 
n’a d’ailleurs commencé à fêter Noël 
qu’au début du IVe siècle. Fêter un 
anniversaire était alors réservé aux 
rois. Dans la Bible, on raconte l’anni-
versaire de Pharaon (Genèse 40/20) 
ou celui de Hérode, deux anniver-
saires avec mise à mort : le boulanger 
chez Pharaon, Jean le Baptiste chez 
Hérode. On comprend donc le peu 
d’empressement, dans les premiers 
temps, à fêter les anniversaires des 
uns et des autres.

Mais la mission de Jésus ne com-
mence-t-elle pas lors d’une fête, les 
noces de Cana ? L’Église nous a en-

Haïti, la pauvre perle des Antilles
Dans le cadre de Festisol (Festi-

val des Solidarités), le CCFD-Terre 
Solidaire a reçu Elitien Saint-Preux, 
ingénieur agronome haïtien, venu 
témoigner de l’action de son asso-
ciation, soutenue par le Comité. Le 
22 novembre, il était présent à Tour-
non où il est intervenu le matin au 
lycée du Sacré-Cœur, a partagé le 
déjeuner avec l’équipe locale avant 
de s’exprimer devant des représentants de mouvements qui composent ce 
service d’Église. (p.3)

7 h du matin,  
14 décembre à Crozes

Heureux ceux qui se lèvent tôt, la 
maison du père est à eux. (p4)

La Saint-Vincent : 
j-19 au 1er janvier

Pas le temps de souffler  : 
après les fêtes de Noël et de 
l’Épiphanie, voici qu’arrive 
la fête de tous nos clochers, la 
Saint-Vincent. Les bénévoles 
sont au charbon : inscriptions, 
invitations, logistique, anima-
tion... 

Le pape fête son anniversaire en 
évangélisant !
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réflexions & spiritualité

suite encouragé à fêter l’anniversaire de la naissance, du 
baptême, du mariage. Ces fêtes resserrent également les 
liens sociaux, familiaux, distendus par les occupations de 
la vie quotidienne.

Nos frères juifs ont vraiment le sens de la fête. La danse 
fait partie de leur quotidien pour rendre grâce à Dieu. Si 
à la sortie de nos messes, nous discutons un peu devant 
l’église, eux dansent souvent à la sortie des synagogues ! 
La fameuse scène « Le Rabbi Jacob il va danser » est vraie. 
C’est aussi l’esprit des fêtes paroissiales, il s’agit aussi de 
célébrer le plaisir d’être ensemble

L’Église a également transformé des fêtes païennes : Car-
naval, qui est une adaptation des bacchanales, permet à 
tous de souffler un peu entre deux périodes de restrictions.

Elle a même suscité les premières fêtes du travail au 
milieu du XVIIIe siècle qui se déroulèrent le 1er mai en 
remplacement de la fête des Walpurgis (ou nuit des sor-
cières) et qui ont été l’occasion, pour les corporations , 
de faire bénir leurs outils de travail à cette date plutôt 
qu’à la Saint-Joseph, le 19 mars. Et a tenté de remplacer 
l’autre fête des sorcières, les Samin (devenues en anglais 
Halloween) par la fête de tous les saints. Mais Halloween 
nous est revenu, en France heureusement relativement 
dénaturé de ce qui se passe en Irlande et aux États-Unis : 
les enfants, en criant « Trick or Treat » réclament des bon-
bons sinon ce sera des bêtises que subiront ceux qui ne 
donnent pas.

Nous fêtions aussi les saints patrons de nos parents ou 
de nos enfants. La coutume se perd, hormis les saints de 
nos paroisses. Mais c’était aussi l’occasion de parler aux 
enfants de la vie de leur saint patron à qui leurs parents 
avaient emprunté le nom. Cela pourrait revenir : quelques 
paroisses de France fêtent le 1er novembre « Holy wins » 
(la sainteté gagne), une fête où les enfants se déguisent en 
leur saint patron, défilent dans les rues et vont à l’église 
paroissiale pour un petite célébration avant de manger le 

« Grâce au film et à Louis de Funès, cette danse traditionnelle 
festive symbolise le vivre ensemble », a confié à l’AFP Ilan 

Zaoui, le chorégraphe du film.

gâteau de la Toussaint (génoise pistache-noisette)… 
Il y aussi des fêtes « républicaines », le 11 novembre, le 

8 mai, le14 juillet. Célébrer la paix – sans oublier ceux 
qui ont donné leur vie pour celle-ci – ou célébrer un pays 
qui met en valeur la liberté, l’égalité et la fraternité, est 
une démarche qui s’inscrit bien dans l’esprit de l’Evangile. 

La fête, pour nous chrétiens, a un sens dans la mesure où 
elle nous fait partager la joie de Dieu et celle des hommes. 
Le plaisir d’être en famille, de grandir, de fêter la Parole de 
Dieu, de lui rendre grâce. D’ailleurs, c’est l’esprit de notre 
fête, la Saint-Vincent. Avec une joie à partager avec le 
plus grand nombre. Et la Saint-Valentin pour louer notre 
Dieur d’Amour.

François Baudez

Épiphanie

L’Épiphanie en Occident, c’est l’adoration des 
Mages. Pour les chrétiens orthodoxes d’Orient, le sens 
profond de la fête réside dans le Baptême du Christ. 
Pour tous, c’est l’annonce du salut.

Quel est donc le sens profond de cette fête popu-
laire ? Épiphanie signifie «  manifestation  » en grec. 
Dieu se donne à voir, à toute l’humanité représentée 
par les mages venus du bout du monde. Dieu entre dans 
notre monde, dans notre histoire, en se faisant l’un de 
nous, comme un bébé. Noël, l’Épiphanie, les moments 
du commencement, sans bruit... L’Évangile de saint 
Matthieu raconte que des mages venus d’orient ont 
été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de 
naître. « Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent 
leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. », écrit-il. L’or pour sa royau-
té, l’encens pour sa divinité, la myrrhe, parfum utilisé 
pour embaumer les défunts, pour annoncer sa mort.

Pour beaucoup de chrétiens, ce temps des « fêtes de 
la lumière » autour de la naissance du Christ s’achève 
le 2 février, jour de la Chandeleur et de la Présentation 
de Jésus au temple. 

Croire.com
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Des nouVelles De nos CloCHers

Dans le cadre de Festisol (Festival des Solidarités), le 
CCFD-Terre Solidaire a reçu, du 15 au 30 novembre, 
Elitien Saint-Preux, ingénieur agronome haïtien, venu 
témoigner de l’action de son association, soutenue par 
le Comité. Le 22 novembre, il était présent à Tournon 
où il est intervenu le matin au lycée du Sacré-Cœur, a 
partagé le déjeuner avec l’équipe locale avant de s’ex-
primer devant des représentants de mouvements qui 
composent ce service d’Église.

Situé au sud de Cuba, Haïti occupe avec la Répu-
blique Dominicaine une ile des Grandes Antilles. Ce 
pourrait être un territoire paradisiaque avec un fort 
potentiel touristique. Hélas, l’instabilité politique 
chronique (encore 4 chefs de gouvernement en 2 ans 
et demi récemment), la mauvaise gestion d’une éco-
nomie tributaire de l’extérieur, y compris pour sa sé-
curité intérieure, la sécheresse, l’exode rural, ont fait 
du pays un des PMA (Pays les Moins Avancés). Ses 
quelques 11 millions d’habitants pour un territoire de 
28  000  km2, n’ont en grande majorité pas accès aux 
services sociaux de base (santé, eau potable). Le trem-
blement de terre de 2010 et le typhon Matthew en 
2016, le chikungunya et le sida n’ont rien arrangé.

Au niveau agricole, Elitien indique que ce pays dont 
2/3 du territoire est montagneux, consacre 44 % de ses 

terres aux cultures intensives qui ne sont pas adaptées ; 
32 % sont en broussailles. Un déboisement général a 
été réalisé pour lutter contre les rébellions et la guérilla 
(1957-1986). La déforestation est entretenue par l’ex-
tension des exploitations agricoles, l’exploitation des 
ressources minières, l’urbanisation et ses infrastruc-
tures, la pratique de la terre brulée et la fabrication du 
charbon de bois. Les conséquences sont désastreuses : 
sécheresse, érosion et stérilisation des sols… 

Dans ce contexte difficile, aggravé encore par la crise 
économique mondiale, le dérèglement climatique et 
la diminution considérable de la solidarité internatio-
nale, Elitien et son association IRATAM (Institut de 
Recherche et d’Appui Technique en Aménagement du 
Milieu) interviennent sur le nord du pays pour la pro-
motion humaine et le développement du pays. L’asso-
ciation intervient sur 3 volets : 

a) Animation et formation auprès communautés 
paysannes, des associations de jeunes et de femmes des 
quartiers populaires urbains du nord d’Haïti dans la 
prise en charge de leur environnement et l’améliora-
tion de leurs conditions de vie ; 

b) Appui à la production agricole et à la protection 
de l’environnement ; 

c) Recherche et développement de produits et de 
modèles agricoles durables et dans les domaines tou-
chant au développement du pays en général et d’une 
façon particulière dans les domaines suivants  : déve-
loppement alternatif, protection de l’environnement, 
aménagement du milieu, technologie appropriée. 

Par le renforcement des capacités d’organisation, 
l’accroissement de la production alimentaire, l’appui 
à la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus, 
l’approfondissement et la concrétisation des liens de 
solidarité avec les institutions haïtiennes et étrangères 
qui œuvrent dans ses différents domaines d’activités, 
IRATAM croit en l’avenir et constitue un bel exemple 
d’association partenaire du CCFD.

Bernard Badel

Haïti, la pauvre perle des Antilles

Les lycéens attentifs aux propos d’Elitien.
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Des nouVelles De nos CloCHers

Les enfants de Beaumont-Mon-
teux qui avaient fait leur première 
communion en avril ont été invités 
par leurs catéchistes Marie Thérèse, 
et Annie à une journée rencontre le 
24 octobre de 10 h à 16 h.  

En fin de matinée Jacques Volle 
a réuni les enfants dans l’église de 
Beaumont-Monteux où il leur a lu 
l’évangile de St-Jean « Aimer c’est 
tout donner  » et leur a expliqué 
les différentes façons d’aimer et de 
se donner aux autres. Ensuite s’est 

tenu le chaleureux repas partagé. 
En début d’après-midi, après un 
moment de détente, les enfants et 
leurs catéchistes se sont rendus à 
l’église de Chateauneuf sur Isère où 
le Patrimoine a installé, dans une 
chapelle, les anciennes statues des 
saints et le chemin de Croix, puis ils 
ont visité la chapelle de St Hugues 
et l’après-midi s’est terminée par 
une promenade aux maisons tro-
glodytes.

Lucette  Doyon

Nous avons célébré 
les funérailles de :

Jacques LECOMTE
Simone MARION
Louis CHAUVY

Guy BESSET
Henri BRUCHON

Marianne FERREIRA

Première communion, six mois après....

Messe aux chandelles à Crozes

Ce 14 décembre à 
l’aurore, la messe aux 
chandelles célébrée 
au petit matin a réuni   
les lèves-tôt de notre 
paroisse avant l’aube 
de la lumière, en at-
tendant que le Christ 
soit notre lumière. 

La cérémonie, 
priante et illuminée, 
a été clôturée par un 
bon petit déjeuner.

Merci à tous ceux 
qui ont agit pour que 
cette matinée soit 
une réussite.

Jean-Antoine Baud

Messe du KT à Larnage
1ère étape vers la première 

communion

Les enfants du catéchisme qui pré-
parent leur première communion se 
sont retrouvés avec leurs parents et 
les paroissiens de Saint-Vincent ce 
samedi 14 décembre à 18h à l’église 
de Larnage.
Pendant tout l’après midi ils ont dé-
couvert que la parole peut apaiser, 
peut blesser. Au cours de l’homélie 
le père Maurin a  redit à tous que la 
Parole de Dieu est une parole vivante 
et agissante et qu’il faut prendre le 
temps de l’écouter.
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les jeunes pros
La première rencontre de jeunes 

pro le 5 décembre s’est bien passée, 
une douzaine de jeunes ont répon-
du présent.

La prochaine fois, ce sera le jeudi 
9 janvier.

Ensuite, toutes les rencontres au-
ront lieu le premier jeudi du mois.

Rendez-vous donc à 20 h 15 à la 
collégiale de Tournon pour se gref-
fer sur le temps d’adoration Eucha-
ristique mensuel avec les autres pa-
roissiens.

Ensuite petit topo de 15mn. En 
janvier, nous aborderons le thème : 
« Foi et Travail » et dialogue pen-
dant le repas.

L’œcuménisme hier et aujourd’hui, ici et ailleurs…
 vendredi 7 février 2020 – 20 h à Tain

 
La conférence missionnaire mondiale 

d’Édimbourg en 1910, la création offi-
cielle du conseil œcuménique des Églises 
en 1948 et l’engagement de l’Église 
catholique dans le mouvement œcu-
ménique à partir du concile Vatican  II 
(1962-1965), ont entrainé les Églises 
sur le chemin de la communion. Certains chrétiens, regardant du côté des 
institutions ecclésiales, voient l’œcuménisme en panne aujourd’hui. Pour-
tant les théologiens continuent de produire des documents d’accord et de 
dialogue. 

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne du 18 au 25 janvier pour-
suit la route initiée par l’abbé Couturier (1881-1953). Des Églises évan-
géliques entrent dans le mouvement, en particulier par le Forum chrétien 
mondial. Cette soirée du vendredi 7 février, animée par Anne-Noëlle Clé-
ment, permettra de faire le point sur la situation de l’œcuménisme d’hier 
à aujourd’hui, de l’Église du Christ répandue sur toute la terre aux Églises 
de la région de Tain-Tournon.

Vieux mariés, 
jeunes mariés, 
futurs mariés, la 
paroisse Saint 
Vincent de l’Her-
mitage vous convie 
le dimanche 9  fé-
vrier 2020 à l’occa-
sion de la Saint Va-
lentin

lors de l’Eucha-
ristie de 10  heures 
pour rendre grâce à 
Dieu et lui confier 
l’avenir.

Le jour de la Saint-Valentin est 
considéré dans de nombreux pays 
comme la fête des amoureux. Les 
couples en profitent pour échan-
ger des mots doux et des cadeaux 
comme preuves d’amour ainsi que 
des roses rouges qui sont l’emblème 
de la passion.

L’origine réelle de cette fête 
est attestée au xive siècle dans la 

La Saint-Valentin en paroisse !
Grande-Breta g ne 
encore catholique où 
le jour de la Saint-Va-
lentin du 14  février 
était fêté comme 
une fête des amou-
reux : on pensait que 
les oiseaux choisis-
saient ce jour pour 
s’apparier. Restée 
vivace dans le monde 
anglo-saxon, cette 
fête, en prenant une 

tournure profane, s’est ensuite ré-
pandue à travers tout le continent à 
une époque récente.

Valentin de Terni est fêté le 
14  février. Le pape Alexandre VI 
lui donne le titre de «  patron des 
amoureux » en 1496.

Pour les jeunes parents  : une 
garderie pour les petits sera orga-
nisée au cours de cette messe au 
foyer de la paroisse. On recherche 
à cet effet de jeunes animateurs. 
Contacter l’accueil.

Semaine de l’Unité au 
temple de Tournon

La célébration oecuménique dans 
le cadre de de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens aura lieu 
le mercredi 22 janvier à 20h au 
temple de Tournon. Elle rassemble-
ra les communautés catholiques et 
protestantes de Tain et de Tournon.

Messe drômoise 
à la télévision

Les caméras du Jour du Seigneur 
viendront se poser dans l’église 
Sainte-Catherine de Valence, di-
manche 26 janvier 2020 à 11 heures, 
pour permettre aux téléspectateurs 
de France 2 de vivre la messe du 26 
janvier 2020 en communion avec 
les paroissiens
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LA JOIE DE LA MISSION
Avez-vous bien regardé votre 

courrier ? Oui ? Êtes-vous sûrs ? 
Avez-vous vu que notre Évêque 

vous écrivait ? 
Une lettre pour partager ses joies, 

ses soucis, ses peines de pasteur qui 
veille sur le peuple que le Seigneur 
lui a confié.

Une lettre pour donner des orien-
tations, des axes, pour écouter, vivre 
et annoncer l’Évangile.

(Elle est consultable sur le site du 
diocèse https://valence.cef.fr/ac-
tualites/lettre-pastorale-la-joie-de-
la-mission/. Pour le format papier, 
vous pouvez demander à la maison 
paroissiale de Tain.)

Avec le Conseil Pastoral nous 
projetons de vous en saisir entre 
janvier et mai 2020 afin de faire des 
propositions concrètes pour renou-
veler la vie de notre paroisse.

Cette consultation est ouverte à 
toutes et tous, quel que soit votre 
âge, votre manière de participer à la 
vie de l’Église,… 

Il ne s’agit ni d’être pessimiste 
ou optimiste, ni de faire des vœux 
pieux ou des incantations.

Mais en considérant la réalité de 
nos forces et l’appel de l’Évangile, 
d’entrevoir des initiatives concrètes 

que nous pouvons réaliser, des be-
soins que nous avons à honorer, des 
chantiers que nous avons à ouvrir, 
des transformations à vivre et aussi 
des activités qu’il nous faut aban-
donner. 

Vous en saurez plus lors de la fête 
de la Saint Vincent le 19  janvier 
prochain ainsi que dans les pro-
chains Trait d’Union.

Esprit de lumière, Esprit Créa-
teur, restaure en nous la joie, le feu, 
l’espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos 
cœurs, pour témoigner de ton 
amour immense.

Philippe Maurin

Concert de l’Épiphanie

Dimanche 5 janvier 15 h
église de Larnage.

Le concert de la chorale La Ber-
geronnette sera suivi d’un moment 
de convivialité salle La Fabrique 
autour d’une boisson et de gâteaux 
offerts par les choristes.

Noël
et les restos du cœur 

Les restos du cœur organisent 
les 24 et 25 décembre une collecte 
alimentaires de denrées non péris-
sables et des produits d’hygiène 
pour adultes et nourrissons dans les 
églises où nous aurons une messe, 
soit : Erôme, Chanos-Curson, Tain 
et La Roche de Glun. 

Des cartons seront déposés au 
fond de ces églises le 23 décembre 
et ils seront ramassés le 26 dé-
cembre dans la matinée. La même 
opération se réalise aussi sur la pa-
roisse St-Luc. Merci d’avance pour 
le soutien des plus défavorisés de 
nos communautés. Le produit de 
votre solidarité sera distribué dans 
les prochains jours dans les locaux 
des restos sur Tain l’Hermitage. 

Contact 06.88.97.03.32

Après une première réunion à Tain, voici quelques informations : une ré-
collection aura lieu le dimanche 26  janvier 2020 de 9 à 19 h au couvent 
des Clarisses à Crest. L’intervenant sera le docteur Meunier qui a choisi le 
thème « prendre soin de soi ».
Inscription avant le 10 janvier auprès de :
- Pierre Brenier : 04 75 74 51 75 ou Henri Pouyet : 04 75 07 30 21
La prochaine réunion dans notre paroisse aura lieu à Tain le 7 février à 14 h.
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Inscriptions jusqu’au 10 janvier 2020 à la cure de Tain, lors des permanences 
à partir du 16 décembre et à la sortie des messes à partir du 28 décembre - 
informations au 04 75 08 28 94
Prix du repas : 10 € - Pour les enfants de - 12 ans : 8 €, - 3 ans : gratuit
Apporter dans votre panier (que vous pourrez déposer avant la messe à la 
salle Charles Trenet)

- couverts, assiettes et verres
- desserts ou fruits
- jeux, bonne humeur, voisins...

Pu
bl

ic
it

é
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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 
Quête pour les églises d’Afrique

samedi 4 janvier 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 5 janvier 10 h à Tain
 10 h à Mercurol

Baptême du Christ
samedi 11 janvier 18 h à La Roche de Glun
dimanche 12 janvier 10 h à Tain
 10 h à Crozes

Saint-Vincent - fête paroissiale
samedi 18 janvier 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 19 janvier 10 h à Tain

3e dimanche ordinaire
samedi 25 janvier 18 h à La Roche de Glun
 18 h : à Erôme (KT)
dimanche 26 janvier 10 h à Tain
 10 h à Beaumont-Monteux

Présentation du Seigneur au Temple 
Quête pour les moyens de communication

samedi 1er février 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 2 février 10 h à Tain
 10 h à Larnage (Pastorale  
 de la Santé)

5e dimanche ordinaire - Saint Valentin
samedi 8 février 18 h à La Roche de Glun
dimanche 9 février 10 h à Tain

6e dimanche ordinaire
samedi 15 février 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 16 février 10 h à Tain
 10 h à Chantemerle

7e dimanche ordinaire
samedi 22 février 18 h à La Roche de Glun
dimanche 23 février 10 h à Tain
 10 h à Gervans

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 :
mercredi 1er janvier

10 h 30  : messe de la solennité de Marie, Mère de Dieu et 
Reine de la Paix à La Roche de Glun.

samedi 4 janvier
9 h  30 - 11 h 30 : accueil-café à la Cure de Tain

dimanche 5 janvier
15 h : concert La Bergeronnette à Larnage

jeudi 9 janvier
20 h 15 : réunion des Jeunes pros à la collégiale de Tour-
non.

mardi 14 janvier
18 h 30 : messe à Erôme

dimanche 19 janvier
10 h - 17 h : Saint Vincent, messe, apéritif, déjeuner, 
après-midi récréative.

mercredi 22 janvier
20 h : prière œcuménique Temple de Tournon

samedi 25 janvier
18 h : messe du KT à Erôme

dimanche 26 janvier
9 h à 19 h au couvent des Clarisses à Crest : récollection 
Espérance et Vie

vendredi 7 février
14 h à Tain, réunion Espérance et vie.
20 h à Tain : soirée oecuménique animée par Anne-
Noëlle Clément

Vous pouvez faire parvenir vos prochains 
articles avant le 10 janvier 2020 à : 

tu@svhermitage.catholique.fr
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