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Au nom de la loi ? 
Au nom de la foi !

Une cinquantaine d’églises, en 
France, arborent à leur fronton la 
devise « Égalité – Liberté - Fraterni-
té ». Cela vous surprend ? Pourtant la 
Révolution française puise ses sources 
dans le Nouveau Testament. L’apport 
de ces «  messieurs de Port-Royal  », 
des protestants, et des francs-maçons 
a inscrit les Droits de l’Homme dans 
le préambule de la Constitution. 

Suivant en cela l’épître de saint 
Paul aux Galates, les membres de 
l’Assemblée constituante, puis natio-
nale, ont imposé la notion de Frater-
nité comme indissociable de la loi. 
Dès 1789, on se salue d’un «  Salut 
et fraternité  ». En quelque sorte, les 
révolutionnaires, au début, ont vécu 
dans le même esprit que les premiers 
chrétiens, même si cela a abouti à la 
Terreur… Mais l’esprit est resté.

Nous vivons aujourd’hui dans un 
pays, voire dans un monde, sans 
grande spiritualité. La montée de 
l’individualisme, du matérialisme 
que nous constatons rend-il caduque 
la notion de Fraternité ? Il semble que 
oui, et cela donne raison à saint Paul. 
La loi sans Fraternité (ou sans cha-
rité/amour dans l’épître) n’apporte 
pas le salut, disons qu’elle se trans-
forme en fardeau, que beaucoup la 
contestent, décident de ne plus l’ap-
pliquer. Pas vu, pas pris ! 

Il n’y a pas non plus de Liberté sans 
Fraternité. « Frères, vous avez été ap-
pelés à la liberté, seulement ne faites 
pas de cette liberté un prétexte de 
vivre selon la chair » (Galates 5/13). 
Nous le constatons bien aujourd’hui 

Prière du pape François pour notre consultation
Tous les paroissiens 

de Saint-Vincent-de-
l’Hermitage sont invités 
à prier pour la réussite 
de notre consultation. 
La pape nous offre cette 
belle prière à Marie pour 
que notre paroisse soit 
fortifiée dans sa mission.

page 3.

C’est chouette à Larnage !
N’y voyez pas de malice, mais à 

Larnage, ce seront des effraies des 
clochers qui protègeront l’église 
des dégradations. Suite logique 
de Laudato Si, toujours du pape 
François !

page 4.

L’été se prépare dès maintenant
Pélerinages, séjours, formations de l’été : 

c’est dès à présent que tout se prépare. Ce 
temps de vacances signifie qu’il y a de la 
place pour le Seigneur qui vient à votre ren-
contre de différentes façons.

page 6.

p. 6 : Rendez-vous à venir
p. 8 : agenda
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réflexions & spiritualité

avec la multiplications de scandales 
et de comportements scandaleux qui 
sont liés à l’absence d’empathie (en-
core la Fraternité !). La chair a aussi 
pour sens le matériel  : l’accumula-
tion de richesses, le désir d’avoir plus, 
d’être au-dessus du lot est du ressort 
de la chair. Par exemple, les retraites. 
Dans un système par répartition, 
si l’on veut donner plus aux plus 
pauvres, il faudra donner moins aux 
plus riches. Or cela apparaît inaccep-
table, voire même indiscutable. Par-
tager : pas question !

Que faire ? Il faut alors se tourner 
vers la foi. La question est moins de 
savoir si notre siècle sera religieux 
ou non que de prévoir les capacités 
d’adaptation de croyances millénaires 
à un monde inédit. . Au IIe siècle, on 
aurait pu donner gagnant le culte de 
Mithra qui séduisit les élites romaines 
avant de s’effondrer face au christia-
nisme. Au viiie siècle, quand les ar-
mées musulmanes déferlaient de Poi-
tiers à l’Indus, on n’envisageait pas la 
« reconquête » des soldats du Christ. 
Et quand l’athéisme marxiste gagna 
la Russie, la Chine et l’Indochine, 
nul n’imaginait la chute des rideaux 
de fer et de bambou ni la « mort des 
idéologies  ». Face à une situation 
sociale difficile, dans le monde d’au-
jourd’hui, nous avons le devoir d’agir 
par la foi. C’est aussi à cela que nous 
entraîne la consultation paroissiale 
lancée lors de la Saint-Vincent. 

S’engager par la foi, le dialogue, le 
débat et non l’exclusion, les menaces 
ou les slogans pour que vive la charité 
(ou Fraternité). Voilà le programme 
qui nous a été confié et qui est des-
tiné, à la suite du Christ, à sauver le 
monde.

François Baudez

Fête particulière 
de saint Lazare

Dans le diocèse de Marseille on 
fête chaque vendredi de la qua-
trième semaine de Carême la résur-
rection de Lazare par le Christ à 
Béthanie. En 1727 Monseigneur 
de Belsunce demanda et obtint de 
l’évêque d’Autun quelques petits 
ossements de Lazare qu’il ramena 
à Marseille. Il choisit cette même 
date du vendredi de la quatrième 
semaine de Carême pour établir la 
fête de la Translation des reliques.

Au Moyen Âge, on en fit le patron 
des lépreux (à l’origine du lazaret), 
le confondant sans doute avec le 
personnage de la parabole rappor-
tée par Luc. Son nom correspond 
à l’hébreu רזעלא el azar (« Dieu a 
secouru »)

Merci !
La quête organisée le 26  janvier 

lors de la journée mondiale contre 
la lèpre a permis de recueillir 250 € 
à la sortie des messes de Tain, Erôme 
et La Roche de Glun. 

Merci à tous les donateurs de ne 
pas avoir oublié nos frères lépreux.

Fondation Raoul Follereau

Éphémérides
Saint-Patrick le 17 mars

Le saint patron de l’Irlande au-
rait expliqué le concept de la Sainte 
Trinité aux Irlandais lors d’un ser-
mon au roc de Cashel grâce à un 
trèfle, en faisant ainsi le symbole de 
l’Irlande. Prions alors pour que le 
Brexit ne ravive pas la guerre d’Ir-
lande du Nord.

Saint Joseph le 19 mars
En Sicile, des remerciements lui 

sont donnés le jour de sa fête (« San 
Giuseppe  » en italien) pour avoir 
empêché la famine en Sicile durant 
le Moyen Âge. 

En Espagne, le jour de la Fête de 
la Saint Joseph est celui de la fête 
des pères.

À la Nouvelle-Orléans, en Loui-
siane, la Fête de la Saint Joseph est 
un événement à l’échelle de la ville. 
Des autels privés et publics sont 
traditionnellement construits pour 
célébrer la Saint-Joseph. 

En Suisse, il est férié dans les can-
tons catholiques. Il est aussi férié au 
Liechtenstein tout comme en Co-
lombie. En Autriche, le 19 mars est 
un jour férié pour les élèves et pour 
les services administratifs des Län-
der de Carinthie, de Syrie, du Tyrol 
et du Vorarlberg. 

En France, ce jour n’est pas férié 
sauf en Alsace-Moselle, notamment 
par l’application du concordat de 
1801, toujours valable dans cette 
partie de la France.

De nombreux diocèses orga-
nisent des «  journées des pères », 
marches, récollections, oraisons, 
destinées à renforcer leur rôle de 
père au sein des familles.

Annonciation, le 25 mars
L’Annonciation à la Vierge Marie 

est d’abord la fête de l’Incarnation 
puisque commence en Marie la vie 
humaine de Jésus qui le conduira à 

Don du sang
mercredi 25 mars de 15 h à 19 h

Espace Rochegude - Tain-l’Hermitage
mercredi 1er avril de 15 h à 19 h

salle polyvalente de Saint-Jean de Muzols
mardi 14 avril de 15 h à 19 h

Salle Georges Brassens - Tournon
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Prière du Pape François

pour notre consultation paroissiale1

Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,

as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,

aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,

de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.

Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,

le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,

tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix

avec une foi inébranlable
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection,

tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.

Obtiens-nous maintenant
une nouvelle ardeur de ressuscités

pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.

Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies

pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.

Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,

intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête

dans sa passion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation,

aide-nous à rayonner
par le témoignage de la communion,

du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,

pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre

et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,

prie pour nous.

1 - Cette prière n’est pas exclusivement pour nous, mais pour tous les chrétiens.

La consultation :
(suite)

Lancée à l’occasion de la Saint-
Vincent, notre consultation se 
poursuit.

Par chance, notre pape François a 
rédigé cette prière que nous vous in-
vitons à reprendre, dans vos prières 
personnelles, dans les groupes de 
prières, lors des eucharisties et lors 
des chapelets. 

Cette prière (ci-contre) nous in-
troduit également au premier cha-
pitre de cette concertation : Prier et 
célébrer.

Bref, avec le soutien de notre 
Saint-Père, vous ne pourrez plus 
manquer de faire parvenir votre 
contribution à la paroisse ! 

la Croix et à la Résurrection, jusqu’à 
la Gloire de Dieu.

Les confirmands se 
préparent pour la 
pentecôte 2020

Les confirmands ont rencontré 
notre père évêque ce samedi 22 
février. 
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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 :

Paulette  MAUGEANT
Paulette CHABALET

Catherine GIRAUD-JORDAN
André CHARRIN

Jeanne VABRE
Serge  RISSON

Jean-Philippe HAULTCOEUR
Robert BOURGEAC
Jacqueline DIGOUT

Marie-Noëlle DUCOL
Odette GINET

Marie-Claire HUARD

Pèlerinage diocésain
en Terre sainte

À la suite de toutes les visites 
pastorales dans toutes les paroisses 
de la Drôme notre évêque a décidé 
d’organiser un pèlerinage diocésain 
en Terre Sainte qui aura lieu du 2 
au 11  mars prochain. Il a souhaité 
que chaque paroisse soit représen-
tée à ses côtés. Et c’est moi qui suis 
appelé à représenter notre paroisse. 
C’est une grande joie pour moi, je 
vous porterai tous dans mon cœur 
et dans mes prières. Je porterai aussi 
toutes les intentions que vous m’au-
rez confiées. Je vous remercie aussi 
pour les offrandes que vous avez 
faites. En union de prières avec vous 
tous.

Jacques Volle

Protection de la nature
et protection de nos églises

Le 20 février dernier, en présence 
des Larnageois, un premier nichoir 
pour l’effraie des clochers a été ins-
tallé dans le clocher de l’église.

Créé il y a 3  ans après une ren-
contre entre Caroline Frey et Alain 
Bougrain Dubourg, Continuum 
rassemble 40 entreprises afin de me-
ner des actions dans le domaine de 
l’environnement. Aujourd’hui, la 
prise en compte de la protection de 
l’environnement n’est plus un vœu 
pieux, mais nécessite des actions 
concrètes qui, de plus, ont un rôle 
pédagogique.

«  L’entreprise des fours Panyol, 
nous explique M. Pivart, à la diffé-
rence des agriculteurs qui mènent 
de plus en plus d’actions en faveur 
de la biodiversité, a choisi une 
démarche de sensibiliser d’abord 
notre personnel, en interne, mais 
aussi la population alentour. Le 
texte Laudato Si du pape François 
doit nous inciter à passer à l’action ! 
Nous avons choisi une action en 
faveur de l’effraie des clochers, tout 
d’abord parce que sa blancheur 
m’évoque celle des terres blanches. 
Ensuite son action, en éloignant les 
pigeons et les moineaux, protège les 
toitures de nos églises. Elle protège 
aussi les vignes des petits rongeurs. 
Cette action m’a aidé à prendre 
conscience que nous travaillions 
déjà en ce sens  : la production des 

terres blanches est uniquement mé-
canique, les usines sont à quelques 
kilomètres… et les matériaux réfrac-
taires améliorent aussi les rende-
ments énergétiques. En nous enga-
geant à l’extérieur pour la nature, 
nous serons plus attentifs à l’inté-
rieur de notre entreprise. L’opéra-
tion est menée avec la LPO, déjà 
très présente chez nous par exemple 
lors du comptage des oiseaux mi-
grateurs. Lors de l’installation, des 
ateliers de construction de nichoirs 
ont attiré la jeune classe… Ce sont 
d’ailleurs eux les plus sensibilisés à 
la protection de la nature ! » 

Un certain nombre de nichoirs 
seront aussi fabriqués à la Teppe. 
Dans un premier temps, les fours Pa-
nyol ont programmé l’installation 
de 15 nichoirs. Cela peut constituer 
une application concrète de Lauda-
to Si. Alors, d’autres clochers dans 
la paroisse Saint-Vincent ?

La création de Continuum par 15 entreprises de la Drôme
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Prière oecuménique au temple de Tournon

Les paroissiens de Saint-Luc, de 
Saint-Vincent et du Temple protes-
tant se sont retrouvés nombreux le 
22  janvier dernier lors d’une célé-
bration préparée, au niveau mon-
dial, par les églises chrétiennes de 
Malte et Gozo.

Le thème “Ils nous ont témoigné 
une humanité peu ordinaire”, thème 
choisi dans le chapitre 27 des Actes 
des Apôtres où il est question d’un 
naufrage, de conflits. Mais aussi de 
l’accueil des naufragés dans cette 
île. Paul, qui se rend à Rome pour 

y être jugé, nous montre comment 
se comporter en chrétien dans de 
pareilles situations.

Ces hommes , qui témoignèrent 
une humanité peu ordinaire à Paul 
et à ses compagnons de route, ne 
connaissaient pas encore le Christ. 
Et pourtant c’est grâce à cette même 
humanité peu ordinaire que ces 
hommes divisés se rapprochèrent 
les uns des autres. “Le salut de Dieu 
a été envoyé à tous les peuples (Ac. 
28,28).

François Baudez 

Une centenaire à Chanos

Madame Élisabeth Pradelle a 
soufflé ses cent bougies samedi 
1er février 2020

Toujours très dynamique et après 
la messe pour son anniversaire pré-
sidée par le père Jean Pierre Bordes, 
elle a offert un apéritif festif à ses 
voisins, amis et les personnes qu’elle 
a côtoyées dans ses diverses activi-
tés.

Madame Élisabeth Pradelle est 
l’une des premières femmes à être 
élue au conseil municipal de Cha-
nos Curson. D’abord adjointe, elle 
est nommée en 1977 1ère adjointe 
sous le mandat de M.  Maurice Al-
loncle. Elle a été aussi présidente du 
club des anciens des deux coteaux de 
son village et présidente de l’asso-
ciation intercommunale d’aides aux 
familles. C’est elle aussi, et jusqu’à 
ces dernières années, qui fleurissait  
l’Église avant chaque messe.

Après cette vie bien remplie 
et une disposition au service des 
autres, nous ne pouvons que lui 
souhaiter encore un très bon anni-
versaire, et une continuité dans la 
joie et la bonne humeur dont elle 
a toujours fait preuve en toute sim-
plicité et modestie.

Marcel Sauvajon

Et aussi 116 ans
Lucile Randon, à Alès, religieuse 

de l’ordre des Filles de la Charité, est 
née le 11 février 1904. La doyenne 
des français a travaillé à la Baume-
d’Hostun de 1963 à 1979. Preuve 
que la pratique de la Charité, ça 
conserve !

Les œufs de Pâques

Les œufs seront bientôt là... Les 
personnes engagées dans les diffé-
rents mouvement d’action catho-
lique et les bonnes volontés (un peu 
gourmandes, cela se conçoit) sont 
invitées à venir nombreuses pour 
la misde en sachet de ces œufs le 
lundi 30 mars dès 9 heures au Foyer 
paroissial de Tain. Nous n’avons 
pas moins de 7 500 œufs à ensacher. 
Merci d’avance.

Vivre communautairement 
le Carême

Temps de joie, temps de conver-
sion, temps pour reprendre le che-
min du Christ :

chaque vendredi à 15 h, à l’église 
de La Roche, tous les paroissiens 
qui le souhaientent sont invités à 
prier et méditer le chemin de croix :

vendredi 28 février
vendredi 6 mars
vendredi 13 mars
vendredi 20 mars
vendredi 27 mars
vendredi 6 avril
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l’ete se prepare Maintenant
Pélerinage des hommes
Comme nous l’avons indiqué 

dans l’article consacré à Saint-Jo-
seph, l’église se penche sur la condi-
tion masculine. Le pèlerinage des 
Hommes, époux et pères de famille 
aura lieu à Cotignac les 3, 4 et 5 juil-
let 2020.

Voici également les dates de ran-
données des hommes pour l’année :

Samedi 21 mars 2020
Samedi 13 juin 2020
Samedi 19 septembre 2020
Samedi 05 décembre 2020
Infos – François : 06 08 30 24 09

Espérance et vie

Le mouvement propose un mo-
ment de détente en Haute-Savoie 
du 20 au 24 juillet. Plus d’infor-
mations seront donnée ultérieure-
ment. Mais retenez déjà ces dates. 

La prochaine réunion dans notre 
paroisse aura lieu le jeudi 12 mars 
au Foyer de Tain à 14 h.

Pélerinage diocésain de Lourdes
19-24 juillet 2020

Cette année, le thème sera «Au coeur du message de Lourdes, « Je suis 
l’Immaculée Conception ». Ce pélerinage est ouvert à tous et il y aura 
plusieurs groupes :

- les jeunes de 12 à 16 ans, collégiens, lycéens,
- le groupe famille, parents ou grands parents avec enfants,
- les personnes fragiles, malades ou handicapées, avec l’Hospitalité,
- les hospitalières et hospitaliers qui accompagnent les malades et avec - 

nouveauté cette année - un groupe Famille d’Hospitaliers ayant un service 
adapté,

- les pèlerins en hôtel.
Début mars, les dossiers d’inscription seront disponibles en paroisse ou 

sur le site internet du diocèse. La clôture des inscriptions a été fixée au 15 
mai. Une adresse mail : pelerinages@valence.cef.fr?

Abbaye de Léoncel
l’été 2020 au frais avec un programme superbe

Comme chaque année, Léoncel propose de très nombreuses sessions et 
animations dans  ce Vercors qui sera plus frais que les bords du Rhône.
• Session Iconographie Mosaïciel - Stage du 6 au 10 juillet, 9h30-12h 

et 14h-17h avec Marie-Noëlle Garrigou. L’icône est théologie en couleur.
• Marche et Prière, du 20 au 25 juillet ou du10 au 15 août
Temps de marche dans le Royans-Vercors pour s’émerveiller devant 

la beauté de la création. Temps d’approfondissement spirituel, dans une 
approche méditative et contemplative de la Bible. Temps de prière person-
nelle, offices de laudes et vêpres...
• Écriture et Écologie avec Nicole Chambon de 14h30 à 16h30
Mardi 14 juillet : St François chante la création
Mardi 28 juillet : Dieu a signé la création
Mardi 4 août : L’arche de Noé
Mardi 18 aout : Les oiseaux chantent l’histoire du salut
Tous les jeudis des mois de juillet et d’août, à 17h 
• Heures musicales : chaque jeudi de juillet et août à 17h, un temps 

musical spirituel d’environ une heure (prestation de qualité, assurée par 
un ou plusieurs musiciens amateurs) sera proposé.

Tous renseignements : http://abbaye-leoncel-vercors.com
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proCHaineMent Dans nos CloCHers

ESPÈCE MENACÉE :
le bénévole des milieux associatifs

Le bénévole (activus benevolus) 
est un mammifère bipède qu’on 
rencontre sur tout dans les associa-
tions où il peut se réunir avec ses 
congénè res ; les bénévoles se ras-
semblent à un signal mystérieux 
appelé ‘convocation’

On les rencontre aussi en petits 
groupes dans divers endroits, quel-
quefois tard le soir, l’oeil hagard, le 
cheveu en bataille et le teint blafard. 
Discutant ferme de la meilleure 
façon d’animer une manifestation 
ou de faire des recettes supplémen-
taires pour boucler le budget.

Le téléphone est un appareil qui 
est beaucoup utilisé par le béné-
vole et qui lui prend beaucoup de 
son temps, mais cet instrument 
lui permet de régler les petits pro-
blèmes qui se posent au jour le jour. 
L’ennemi héréditaire du bénévole 
est le yaqua (nom populaire) dont 
les origines n’ont pu être, à ce jour, 
déterminées  : le yaqua est aussi un 
mammi fère bipède, mais il se carac-
térise surtout par un cerveau très 
petit qui ne lui permet de connaitre 
que 4 mots, y a qu’à ce qui expli que 
son nom.

Le yaqua, bien abrité dans la cité 
anonyme, attend le moment où le 

bénévole fera une erreur, un oubli, 
pour bondir et lancer son venin qui 
atteindra son adversaire et provo-
quera chez celui-ci une maladie très 
grave : le découragement.

Les premiers symptômes de cette 
implacable maladie sont visibles ra-
pidement : absences de plus en plus 
fréquentes aux réu nions, intérêt 
croissant pour son jardin, sourire 
attendri devant une canne à pêche 
et attrait de plus en plus vif exercé 
par un bon fauteuil et la télévision, 
sur le sujet atteint.

Les bénévoles décimés par le 
découragement risquent de dis-
paraitre, et il n’est pas impossible 
que, dans quelques années, on ren-
contre cette espèce unique ment 
dans les zoos où, comme tous ces 
malheureux animaux enfermés, ils 
n’arriveront plus à se reproduire.

Les yaqua, avec leurs petits cer-
veaux et leurs grandes lan gues, vien-
dront leur lancer des cacahuètes 
pour tromper leur ennui. Ils se rap-
pelleront avec nostalgie le passé pas 
si lointain où le bénévole abondait 
et où on pouvait le traquer sans 
contrainte.

B.V.

Le relais de Tain au café
L’équipe relais de la communauté de Tain vous ac-

cueille, autour d’un café, pour un moment convivial les pre-
miers samedis du mois de 9  h  30 à 11  h  30 à la cure de Tain. 
Ouvert à tous, que vous soyez ou non Tainois, n’hésitez pas à passer le 
temps que 
vous dési-
rez.

P o u r -
quoi pas 
une petite 
pause café 
après votre 
marché ? 

Que Vienne
le temps des solutions
Entrée en Carême 2020 avec 

l’équipe CCFD-Terre Solidaire de 
la Valloire, la Galaure, l’Hermitage 
et l’Herbasse...

... à Saint Uze (salle St Michel) le 
vendredi 28 février à 19H00.

Comme chaque année cette soi-
rée de Jeûne, Partage et Prière sera 
préparée et animée par les béné-
voles qui, cette année, ont choisi 
le thème «des cinq sens», un jeu 
ludique et méditatif pour expéri-
menter un parcours, à travers nos 5 
sens, pour contempler la nature qui 
nous entoure.

Nos sens sont nos antennes pour 
rentrer en contact et en relation 
avec les autres, avec Dieu.

Daniel Guigard

Messe télévisée
Suite à la messe télévisée, le 26 

janvier à Ste Catherine à Valence, 
Père Benoît POUZIN a tenu à re-
mercier très chaleureusement tous 
les participants à cette aventure, 
dont des paroissiens de St Vincent 
de l’Hermitage.

Vous pouvez revoir la messe 
et la prédication du père De-
nis Ledogar, assomptionniste 
jusqu’au 26 mars à cette adresse : 
h t t p s : / / f r a n c e .t v / f r a n c e - 2 /
messe/1151559-messe.html

Petite annonce
Paroisse dynamique 

cherche un présentoir à re-
vues, journaux, voire cartes 
postales... pour mieux pré-
senter toutes les circulaires 
et flyers de la paroisse aux 
visiteurs de la Cure. S’adres-
ser à l’accueil ou au secréta-
riat.
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l’aGenDa De nos CloCHers
Célébrations dominicales

1er dimanche de Carême 
Quête pour la Pastorale des jeunes

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)

Rameaux
samedi 4 avril 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 5 avril 10 h à Tain
 10 h à Larnage

Jeudi Saint
jeudi 9 avril  18  h à Tain (célébration
 œcuménique)
 18 h 30 à  La Roche de Glun

Vendredi Saint
vendredi 10 avril 18 h à Tain
 18 h 30  à Pont de l’Isère

Pâques 
Quête pour l’Eglise en Terre Sainte

samedi 11 avril 21 h à Tain
dimanche 12 avril 10 h à Tain (1eres communions)
 10 h à Chantemerle

2e dimanche de Pâques
samedi 18 avril 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 19 avril 10 h à Tain
 10 h à Serves

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 26 février : Entrée en Carême

17 h 15 : confessions (Tain et La Roche)
18 h 30 : Messe ( Tain et La Roche).

vendredi 28 février
19 h : St Uze, salle St-Michel, entrée en Carême du 
CCFD Nord-Drôme.

vendredi 6 mars
14 h 30 : journée mondiale de prière (avec l’ACF) à 
l’Armée du Salut, 8, impasse d’Athènes, Valence.

samedi 7 mars
9 h 30- 11 h 30 : accueil-café, cure de Tain.

mardi 10 mars
18 h 30 : Messe à Erôme.

jeudi 12 mars
14 h : Réunion Espérance et Vie au foyer de Tain

samedi 14 mars
17 h à 19 h : Veillée de la miséricorde à Tain avec la 
paroisse Saint-Luc.

dimanche 29 mars 
à Beaumont Monteux : la messe dominicale est à 9 h 30 
en raison du Corso.

lundi 30 mars
20 h : réunion des relais, cure de Tain

samedi 4 avril 
10 h 30 à 12 h 30 : confessions à l’église de Tain

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant le 10 mars 2020 à : 
tu@svhermitage.catholique.fr
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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

Dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars 2020 nous passerons à 
l’heure d’été. Attention au réveil ! Les messes du samedi seront à 18 h 30

L’association Saint-André vous propose ses 
séances théâtrales «Poubelle et Sébastien» à 20 h 
30 à la salle La Fabrique de Larnage les 13, 14, 20 
et 21 mars

La mention des quêtes impérées dans l’agenda s’adresse aussi 
aux équipes liturgiques afin qu’elles insèrent une intention par-
ticulière dans la prière universelle.


