
Trait d’Union février 2020http://svhermitage.catholique.fr 1

TRAIT D’UNION
SAINT-VINCENT DE L’HERMITAGE

283 – février 2020

p.3 : La Chandeleur
p. 4 : Les crèches de la paroisse
p.5 : Le 31 décembre à Gervans
p. 6 : Saint-Valentin en paroisse
p. 8 : agenda

Sommaire

Envoi en mission en 2020
Le pape François a publié en janvier  2020 un livre 

d’entretien consacré aux missions des baptisés. Dans 
l’élan de concertation dans notre diocèse et dans notre 
paroisse, voici quelques pistes tracées par le Saint Père :

Vous répétez toujours « Église en sortie ». L’expres-
sion est beaucoup reprise et, parfois, elle semble deve-
nir un slogan plutôt abusé, à disposition de ceux qui, 
toujours plus nombreux, passent leur temps à donner 
des leçons à l’Église sur la manière dont elle devrait 
ou ne devrait pas être.
« Église en sortie » n’est pas une expression à la mode 

que j’ai inventée. Elle est le commandement de Jésus 
qui, dans l’Évangile selon saint Marc, demande aux 
siens d’aller dans le monde entier et de prêcher l’Évan-
gile « à toute créature ». L’Église, ou elle est en sortie 
ou ce n’est pas l’Église. Ou bien elle est en annonce ou 
bien elle n’est pas l’Église. Si l’Église ne sort pas elle se 
corrompt, elle se dénature. Elle devient une autre chose.

Que devient une Église qui n’annonce pas ou ne sort 
pas ?
Elle devient une association spirituelle, une multina-

tionale visant à lancer des initiatives et des messages à 
contenu éthique et religieux. Rien de mal à cela mais ce 
n’est pas l’Église. C’est un risque que court toute orga-
nisation statique à l’intérieur de l’Église. On finit par 
domestiquer le Christ. Tu ne rends plus témoignage 
des œuvres du Christ mais tu parles au nom d’une cer-
taine idée du Christ, une idée que tu possèdes et que 
tu domestiques. Tu organises les choses à ton gré, tu 
deviens le petit imprésario de la vie ecclésiale où tout a 
lieu selon le programme établi et c’est-à-dire seulement 
selon les instructions. Mais la rencontre avec le Christ 
n’a plus lieu. La rencontre qui t’avait touché le cœur au 
début ne se produit plus.

Un réveillon solidaire avec le CCFD.

De nombreux paroissiens et habitants de la région se 
sont retrouvés le 31 décembre dernier pour un réveil-
lon solidaire à Gervans.

(p.5)

La Saint-Vincent : une fête pour célébrer 
la joie de la mission

Occasion de se 
réunir pour rendre 
grâce, la Saint-
Vincent 2020 a 
été l’occasion de 
lancer une grande 
consultation au 
sein de la paroisse.

(p. 6)
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réflexions & spiritualité
La mission, « l’Église en sortie », ce n’est pas un pro-

gramme, une intention à réaliser à travers un effort 
de volonté. C’est le Christ qui fait sortir l’Église d’elle-
même. Dans le cadre de la mission d’annonce de 
l’Évangile, tu te mets en marche parce que l’Esprit Saint 
te pousse et te porte. Lorsque tu arrives, tu t’aperçois 
qu’Il est arrivé avant toi et qu’Il t’attend. L’Esprit du 
Seigneur est arrivé avant. Il prévient, y compris pour te 
préparer la route, et Il est déjà à l’œuvre.

Dans une rencontre avec les Œuvres pontificales 
missionnaires, vous avez suggéré de lire les Actes des 
Apôtres en tant que texte habituel de prière, le récit 
des origines, et non pas un manuel de stratégie mis-
sionnaire « moderne ». Pour quelle raison ?
Le protagoniste des Actes des Apôtres, ce ne sont pas 

les Apôtres. Le protagoniste, c’est l’Esprit Saint. Les 
Apôtres sont les premiers à le reconnaître et à l’attester. 
Lorsqu’ils communiquent aux frères d’Antioche les in-
dications issues du Concile de Jérusalem, ils écrivent : 
« Nous avons décidé, l’Esprit Saint et nous. » Ils recon-
naissaient avec réalisme, en fait, que c’était le Seigneur 
qui ajoutait chaque jour à la communauté « ceux qui 
étaient sauvés » et non pas les efforts de persuasion des 
hommes.

En citant le Pape Benoît XVI, vous répétez souvent 
que l’Église grandit par attraction. Que voulez-vous 
dire ? Qui attire-t-elle ? Qui est attiré ?
Jésus le dit dans l’Évangile selon saint Jean : « Une fois 

élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi » et dans 
le même Évangile, Il déclare également : « Personne ne 
vient à moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ». L’Église 
a toujours reconnu que c’est là la forme propre de tout 
mouvement qui rapproche de Jésus et de l’Évangile. Il 
ne s’agit pas d’une conviction, d’un raisonnement, d’une 
prise de conscience. Ce n’est pas une pression ou une 
contrainte. Il s’agit toujours d’une attraction. Le Pro-
phète Jérémie indiquait déjà : « Tu m’as séduit et je me 
suis laissé séduire ». Ceci vaut pour les Apôtres, pour les 
missionnaires, et pour leur action.

De quelle manière a lieu ce que vous venez de dé-
crire ?
Le mandat du Seigneur demandant de sortir pour an-

noncer l’Évangile presse de l’intérieur, par amour, par 
attraction amoureuse. On ne suit pas le Christ et on de-
vient encore moins Ses annonciateurs ou les annoncia-
teurs de Son Évangile sur la base d’une décision prise 
de manière rationnelle, à cause d’un activisme auto-in-
duit. L’élan missionnaire lui aussi peut être fécond uni-
quement dans la mesure où il a lieu sous l’influence de 
cette attraction et la transmet aux autres.

Quelle est la signification de ces mots par rapport à 
la mission et à l’annonce de l’Évangile ?
Cela veut dire que si tu es attiré par le Christ, si tu te 

mets en route et que tu fais les choses parce que tu es at-
tiré par le Christ, les autres s’en apercevront sans effort. 
Il n’est pas nécessaire de le démontrer et encore moins 
de l’afficher. En revanche, ceux qui pensent être pro-
tagonistes ou imprésario de la mission, malgré toutes 
leurs bonnes intentions et leurs déclarations d’inten-
tion, finissent souvent par n’attirer personne.

Vous aimez répéter aussi que l’Église grandit « par 
témoignage  ». Quelle suggestion cherchez-vous à 
adresser à travers cette insistance ?
Le fait que l’attraction se fait témoignage en nous. Le 

témoin atteste ce que l’œuvre du Christ et de Son Esprit 
ont accompli réellement dans sa vie. Après la Résurrec-
tion, c’est le Christ Lui-même qui se rend visible aux 
Apôtres. C’est Lui qui fait d’eux des témoins. Le témoi-
gnage, non plus, n’est pas une prestation qui nous ap-
partient. On est témoin des œuvres du Seigneur.

Un jour gratuit : merci Grégoire
C’est le pape Grégoire XIII qui promulgue en 1582 

le nouveau calendrier. Calendrier que Moscou impose 
en 1918, après la Révolution d’octobre 1917 qui s’est 
déroulée le 7 novembre 1917...  Grâce à lui, nous tra-
vaillons gratuitement un jour de plus lors d’une année 
bissextile. Heureusement, tous les 400 ans, nous suppri-
mons l’année bissextile.

Le calendrier grégorien n’ayant pas été adopté dans 
tous les pays, nous avons des choses surprenantes. 
Shakespeare et Cervantès sont morts tous les deux le 
23  avril  1616... mais pas le même jour, l’Angleterre 
étant restée alors au calendrier Julien. Aujourd’hui, 
27 sortes de calendriers sont en usage dans le monde, 
mais Grégoire est celui de l’informatique.
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réflexions & spiritualité
Chandeleur

La Chandeleur commémore la présentation de 
Jésus au Temple, quarante jours après sa naissance 
et sa reconnaissance par Syméon comme «  Lu-
mière d’Israël ». Histoire d’une tradition.

C’est en 472 qu’elle a été associée aux « chan-
delles » (d’où son nom !) par le Pape Gélase Ier qui, 
le premier, organisa le 2 février des processions aux 
flambeaux, reprenant au compte de l’Église les rites 
païens des « parentalia romaines » et des « luper-
cales » dédiées au dieu Pan. Il aurait offert, aussi, 
des « oublies » - ou galettes - aux pèlerins. Ainsi 
serait née la tradition des crêpes.

Au commencement est le don : don de la vie, don 
de l’amour, don de la foi. L’Évangile s’ouvre sur le 
don de Marie et de Joseph au Temple : ce petit en-
fant est offert - consacré - au Seigneur.
Croire.com

LA JOIE DE LA MISSION
Concertation@

Et si… pour commen-
cer à travailler la lettre de 
l’évêque nous regardions 
d’abord notre paroisse qui 
est tout à la fois un terroir 
et ses habitants  : humains 
qui façonnent la terre et 
humus qui imprègne les 
terriens. 

Le Concile Vatican II 
dans la Constitution Gau-
dium et Spes nous le rap-
pelle :

Les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 
pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi 
les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain 
qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, 
en effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le 
Christ, conduits par l’Esprit-Saint dans leur marche 
vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de 
salut qu’il leur faut proposer à tous. La communauté 
des chrétiens se reconnaît donc réellement et intime-
ment solidaire du genre humain et de son histoire.

Atouts des sols, des cultures, des paysages, du climat, 
des entreprises, du tourisme…

Richesses des femmes et des hommes dans le patri-
moine, les métiers, les services, la solidarité, les enfants, 
les jeunes…

Vicissitudes des difficultés, intempéries, pauvretés, 
solitude, séparations, chômage, maladies, grand âge, 
rivalités…

C’est ici, au milieu de ces évènements que nous 
sommes disciples du Christ.

Prenons le temps de regarder les champs de la mis-
sion avant de regarder le fonctionnement de nos com-
munautés. 

Philippe Maurin 

Don du sang
lundi 3 février de 16 h à 19 h :

salle polyvalente de La Roche de Glun
jeudi 13 février de 15 h à 19 h

Salle Georges Brassens - Tournon-sur-Rhône

Les cendres
Les cendres que l’on utilise pour la célébration sont 

faites en brûlant les rameaux bénis au dimanche des 
Rameaux de l’année précédente. Le feu qui brûle le 
rameau évoque le feu de l’amour qui doit réduire en 
cendre tout ce qui est péché. Si les catholiques cé-
lèbrent l’entrée en Carême le mercredi des Cendres, 
les Orientaux célèbrent le Lundi Pur, quarante jours 
avant le samedi de Lazare (qui célèbre la résurrection 
de Lazare, la veille du dimanche des Rameaux).

En Grêce et à Chypre, le Lundi Pur, on lave les mai-
sons à grandes eaux pour les débarrasser de toute souil-
lure. Dans les villages, les églises et les maisons sont 
repeintes à la chaux. On organise des pique-niques 
végétariens, on déguste la lagana, pain sans levain, et, 
dans certaines régions, on peut voir voler des milliers 
de cerfs-volants, symboles de l’allègement et de l’éléva-
tion recherchée par le jeûne.
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Des nouVelles De nos CloCHers

Notre paroisse a accueilli,
à l’occasion de leur baptême :

Maddy BILLOSTA
Nola BOURRET

Nous avons célébré 
les funérailles de :

René LEROY
Marie-Rose ASTIC

Ginette HIVERNAT
Hélène GARNIER

Geneviève REYNART
Annie KIE1larnage-0FFER

Bernard FAURE
Joséphine BLACHE

Paulette MAISONNAT
Michel CHOCHAT

Monqiue BACHELARD
Andrée DUCOL

Raymond FAURE
Gilbert GONARD
Paulette BONNET
Michel SIAUGUES

Marcel FOSSE

Les crèches de Noël 2019

Merci !
Nous avons été 

très sensibles aux 
dons* que vous avez 
faits aux Restau-
rants du Cœur. En 
nous aidant à assu-

rer les approvisionnements pour 
nos distributions hebdomadaires, 
vous nous apportez aussi un encou-
ragement précieux à persévérer. 
Nous avons besoin d’être ainsi sou-
tenus pour continuer à donner aux 
plus déshérités une aide qui leur 
permettra de mieux passer les mois 
les plus difficiles de l’année.

Les restos du coeur.

* La collecte a rassemblé les pa-
roisses de St-Vincent, St-Luc et la 
mosquée de Tournon. 265  kg ont 
ainsi été récoltés.

Crèche de la Teppe

Crèche d’Erôme

Crèches de la Roche de Glun, de Larnage et de Beaumont-Monteux
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Chapelet de Chantemerle
Le premier jeudi du mois la com-

munauté de Chantemerle se déplace 
chez ceux qui désirent l’accueillir 
pour réciter ensemble le chapelet.

Prochain RDV le 6  février 
18 h 30 chez Brigitte & Jean-Louis

Pèlerinage diocésain
2-11 mars 2020

Jacques Volle représentera les 
communautés de la paroisse St-
Vincent de l’Hermitage et portera 
nos intentions de prières. Par sa pré-
sence, nous serons tous représentés 
auprès du Seigneur.

Afin de recueillir les intentions 
de prière de chacun, une boîte sera à 
votre disposition dans les églises où 
une messe sera célébrée (à partir du 
1er février et jusqu’au 16 février in-
clus) soit Pont-de-l’Isère, la Roche 
de Glun, Larnage, Chantermerle, 
Tain).

Les paroissiens qui le souhaitent 
pourront faire une offrande du 1er 
au 23 février inclus, via les respon-
sables de communautés, dans une 
boîte à son nom.

D’avance nous vous remercions 
pour Jacques.

Lucette Doyon - Annie Ponton

Un réveillon vraiment solidaire
Les équipes CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement) de Tournon et de la Drôme des Collines ont 
organisé un Réveillon de la Solidarité le 31 décembre au gymnase de Ger-
vans.

Une bonne assistance a participé à ce rendez-vous. De fait, la solidarité 
n’a pas fait défaut : c’est tout d’abord celle d’une belle équipe de bénévoles 
pour mettre sur pied cette soirée. La municipalité de Gervans a amené sa 
pierre en mettant gracieusement la salle à disposition des organisateurs. 
La maison Marmey a été à la hauteur avec un menu de fête qui a été appré-
cié de tous. Gourmets et gourmands ont pu déguster quelques douceurs 
offertes par Valrhona. Michel Dumoulin et ses Amis de la Musique ont su 
créer une joyeuse ambiance et former une chorale afin de terminer 2019 
en chanson. La décoration de la salle a été partiellement fournie par les 
scouts et Dame nature. Le plastique a été banni et le gaspillage limité au 
maximum. Lorsque la fête s’est arrêtée, beaucoup ont donné un coup de 
main pour débarrasser et ranger la salle. Même les restes du repas ont fait 
des heureux chez les accueillis d’Entraide et Abri à Tournon.

Les participants ont mangé, chanté, dansé et se sont rencontrés pour 
une noble cause. Le bénéfice de ce réveillon permettra de soutenir les 
diverses formes de solidarité mises en œuvre par le CCFD : développer 
le bien vivre dans la recherche d’un mode de vie plus harmonieux unis-
sant les humains et la nature, réveiller la planète, notre maison commune, 

faire entendre la voix des 
plus fragiles pour que 
les droits fondamentaux 
de chacun selon le pape 
François (Terre, Toit, Tra-
vail) soient respectés… 

À tous une bonne an-
née 2020 solidaire. Merci.

Bernard Badel

Des nouVelles De nos CloCHers
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la saint-VinCent

La paroisse a célébré la Saint-Vincent le dimanche 19 janvier. La 
journée a débuté à la messe de 10 h concélébrée par les prêtres de 
la paroisse. Ensuite le traditionnel apéritif nous a permis d’échan-
ger avant le repas festif. Les jeunes du catéchisme nous ont pré-
senté une mise en scène autour de l’évangile de Zachée. Puis la 
projection du film réalisé par les Allemands de Felbach consacré 
au jumelage et aux fêtes du Rhône de juin 1964 a ému l’assemblée 
dont beaucoup avaient participé à ces journées. Et notre fête s’est 
achevée avec des jeux en bois ou de cartes.

Yves Giral et François Baudez
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Les petites mains s’affairent au service du repas. 

Message des jeunes du catéchisme :
Sachez retenir la leçon de Zachée.

Le film des fêtes du Rhône et du jumelage de 
juin 1964 : qui se reconnaît parmi ces demoi-

selles ?
Beaucoup se sont essayés aux devinettes ! 

Les jeux favorisent les rencontres intergénérationnelles.
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

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 (salon des vins)
 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

Cendres
mercredi 26 février 18 h 30 à Tain
 18 h 30 à La Roche de Glun

1er dimanche de Carême
samedi 29 février 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 1er mars 10 h à Tain
 10 h à Chanos

2e dimanche de Carême
samedi 7 mars 18 h à La Roche de Glun
dimanche 8 mars 10 h à Tain
 10 h à Mercurol

3e dimanche de Carême
samedi 14 mars 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 15 mars 10 h à Tain
 10 h à Crozes-Hermitage

4e dimanche de Carême
samedi 21 mars 18 h à La Roche de Glun
dimanche 22 mars 10 h à Tain
 10 h à Erôme, sacrement des 
malades de Serves, Erôme et Gervans

5e dimanche de Carême
samedi 28 mars 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 29 mars 10 h à Tain
 9 h 30 à Beaumont-Mon-
teux (Corso)

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 :
samedi 1er février

9 h 30 - 11 h 30 : accueil-café du relais de Tain à la 
Cure.

mardi 4 février
18 h 30 : messe à Erôme.

jeudi 6 février
18 h 30 chapelet de la communauté de Chantemerle chez 
Brigitte & Jean-Louis.

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

dimanche 9 février
14 h : Loto à l’école St-Joseph de Beaumont-Monteux.

vendredi 21 février
20  h salle Arena à Larnage  : assemblée générale de RE-
PHUGE

mercredi 26 février : Entrée en Carême
17 h 15 : confessions (Tain et La Roche)
18 h 30 : Messe ( Tain et La Roche)

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

tu@svhermitage.catholique.fr
TRAIT-D’UNION – Bulletin mensuel de la 

paroisse Saint Vincent de l’Hermitage, 
2 place de l’Église 

26600 TAIN L’HERMITAGE
Courriel de la paroisse : 

contact@svhermitage.catholique.fr 
Directeur de la publication : 

Père Philippe MAURIN
dépôt légal : à parution 

N° ISSN 2115-5933

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

9 février 2020
Saint-Valentin

à compter du ler janvier 2020
l’offrande des messes est portée à 18 €.


