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Nous irons tous au 
Paradis

Vous souvenez-vous de cette chan-
son de Michel Polnareff, sortie en 
1972 ? 

On ira tous au paradis, mêm’ moi
Qu’on soit béni ou qu’on soit 

maudit, on ira
Tout’ les bonnes soeurs et tous les 

voleurs
Tout’ les brebis et tous les bandits
On ira tous au paradis.

En ce temps de Pâques, réfléchissons 
un instant sur les conséquences de la 
Résurrection du Christ. Il nous libère 
du péché et de la mort, il nous invite 
à le rejoindre au ciel. Pour les chré-
tiens, le ciel c’est Dieu et c’est aussi 
le Royaume des cieux où demeurent 
ceux qui sont sauvés. 

La représentation la plus proche du 
Paradis est l’idée d’une communauté 
parfaitement transparente, limpide, 
où tout le monde communique avec 
tout le monde dans l’amour, une com-
munion des hommes entre eux, à l’in-
térieur d’un unique Corps du Christ. 
Une communion à la fois universelle 
et personnelle, dans la transparence.

Jamais dans l’Évangile il n’est dit 
qu’un homme en particulier, même 
Judas, est condamné à l’enfer. D’ail-
leurs, dans la prédication de Jésus, 
c’est toujours dans une parabole 
qu’il est question de l’enfer. L’éternité 
nous sera donnée gratuitement à une 
condition, c’est que nous en voulions 
bien ! Mais on peut toujours ima-

FLASH SPECIAL - COVID 19
La situation sanitaire de la France en particulier et du monde en général 

nous fait vivre un bien étrange Carême : celui de vivre confiné, dans la soli-
tude... dans le désert, en quelque sorte, avec cette menace de maladie, voire 
de mort. Nous vivons pleinement la pauvreté de notre condition humaine.

Ne désespérons pas. De nombreux outils peuvent nous sortir de notre 
isolement, de continuer à faire Église. Radio, Télévision, Internet.

Jusqu’à nouvel ordre, plus de célébration dans nos paroisses, excepté les 
funérailles en très petit comité. 

Mais d’autres formes s’offrent à nous :
Pour suivre la messe télévisée : sur A2, chaque dimanche, de 10 h 30 à 

12 h, messe à 11 h. Si vous n’êtes pas disponible, la messe du dimanche est 
en replay sur le site du jour du Seigneur

La chaîne KTO, pendant la crise du Coronavirus, renforce ses temps de 
prière. Sur la page d’accueil de son site, vous aurez de nombreuses vidéos 
en ligne pour partager des temps de prière avec l’Église (www.ktotv.com). 

La chaîne du Vatican en Français vous apportera également de nom-
breux éléments pour vivre ce Carême. Messages pastoraux du pape, ré-
flexions, textes, messe quotidienne…  (www.vatican.va)

Depuis le premier jour de Carême, une chaine de streaming chrétien a 
été mise en place par l’équipe du Jour du Seigneur. (www.vodeus.tv)

Question radio, vous avez RCF, radio chrétienne de France. Sur Inter-
net, beaucoup de choses en dehors des émissions proprement dites. Ici, la 
fréquence de RCF est le 101.5 sur la bande FM.

Enfin de nombreux sites web vous accompagnent :
www.oraweb.net pour 10 minutes de prière quotidienne.
Prier avec les moines qui regroupent plusieurs sites monastiques avec la 

possibilité de suivre les heures : www.abbayes.fr/priere
www.unmomentsacre.com fondé par les Jésuites irlandais, site en 17 lan-

gues…
Voilà de quoi combler notre soif de prières pour ce temps de Carême, 

pour aider les plus jeunes… ou les anciens à vivre une vie spirituelle riche.
Si la situation se poursuit, suivez les actualités et informations sur le site 

de la paroisse : www.svhermitage.catholique.fr 
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giner l’hypothèse de quelqu’un qui 
refuse Dieu jusqu’au bout. L’enfer est 
donc « une tragique possibilité ». 

Il n’y a pas d’assurance pour l’éter-
nité : chaque défunt à sa mort rejoint 
la fin des temps. Par conséquent, si le 
défunt est élu, il est dans le monde de 
la Résurrection, donc il est ressuscité 
corps et âme ! Ainsi tous les élus res-
suscités constituent progressivement 
le monde de la Résurrection, le Corps 
du Christ. Mais comme le paradis est 
communion dans la transparence, 
nous tous qui ne sommes pas encore 
ressuscités, nous faisons l’expérience 
de la rupture de communication avec 
nos défunts.

Le Christ est ressuscité le jour de 
Pâques, mais pour que son corps spi-
rituel, son Corps ecclésial, soit tota-
lement ressuscité, il faut attendre la 
fin des temps et que la totalité de 
l’humanité soit ressuscitée. La tra-
dition chrétienne parle de la chair  : 
la résurrection des corps n’est pas la 

Éphémérides
1er avril : Saint Hugues de Léon-

cel. Neveu de Saint-Hugues de 
Grenoble, il fut abbé de Léoncel de 
1161 à 1169, puis abbé de l’abbaye 
de Bonnevaux de 1169 à sa mort en 
1194.

2 avril : saint François de Paule.
Né le 27  mars  1416 à Paule (en 

italien Paola), en Calabre et mort le 
2 avril 1507 au couvent de Plessis-
lès-Tours, c’est un religieux ermite 
italien, thaumaturge (faisant de 
nombreux miracles), fondateur de 
l’ordre des Minimes.

4 avril : Fête du Webl
Nous fêterons le 4  avril Isidore 

de Séville, patron des Internautes. 
Isidore de Séville (en latin : Isidorus 
Hispalensis), né entre 560 et 570 à 
Carthagène et mort le 4 avril 636, 
est un ecclésiastique du viie siècle, 
évêque métropolitain d’Hispalis 
(Séville), une des principales villes 
du royaume wisigothique entre 601 
et 636.  Il est notamment célèbre 
pour son œuvre majeure  : Etymo-
logiae, encyclopédie en vingt livres 
rédigée vers la fin de sa vie. En 
quelque sorte, l’ancêtre de Wikipe-
dia...

25 avril : saint Marc
Marc est un Juif du ier siècle, men-

tionné dans les Actes des Apôtres et 
différentes épîtres où il est désigné 
comme « Jean surnommé Marc » 
ou «  Jean-Marc  » et présenté 
comme proche des apôtres Pierre et 
Paul.

Fils d’une certaine Marie, disciple 
judéo-chrétien de Pierre, apparte-
nant à la communauté hiérosolymi-
taine, il est cité dans les Actes des 
apôtres (12:12). Il serait cousin de 
Barnabé accompagnant celui-ci et 
Paul de Tarse jusqu’à la rupture des 
deux hommes. Il est encore men-

résurrection de nos organes. Nous 
sommes un corps communicant : l’in-
térêt de notre relation, c’est la façon 
dont nous entrons en amour avec 
une autre personne. L’annonce de la 
résurrection de la chair nous dit que 
l’homme sera sauvé dans tout ce qui 
fait sa condition concrète. Donc ce 
qui a fait le contenu concret de notre 
existence humaine, de notre exis-
tence « communicante », toute notre 
mémoire, ressuscite avec nous. 

Ainsi, au paradis, nous ne sommes 
pas des clones mais des êtres concrets 
qui ont vécu, aimé, partagé. Ce poids 
d’éternité qui s’attache ici-bas à nos 
actions ne doit pas nous décourager. 
Il doit plutôt creuser en nous l’appel 
à œuvrer pour le Salut du monde. 
En quelque sorte, être baptisé, c’est 
entamer le processus de résurrection. 
Dans cette perspective, le Paradis, le 
Ciel, n’est-il pas déjà aujourd’hui sur 
Terre depuis plus de 2 000 ans ?

François Baudez

Les saints évangélisateurs de la Drôme : 23 avril
Saint Felix, saint Fortunat et 

saint Achillée, martyrs et fonda-
teurs de l’Église de Valence en 
Gaule vers les années  180, avaient 
été envoyés à Valence par saint Iré-
née de Lyon et leurs exploits apos-
toliques entraînèrent leur arresta-
tion, puis leur martyre en 212 par 
un officier romain, Corneille, qui 
faisait office de juge. Leurs reliques 
ont tout d’abord été conservées 
dans une chapelle construite sur le 
lieu de leur supplice avant d’être 
transférées dans la cathédrale.

Les actes qui nous les décrivent 
sont surtout le fruit de la ferveur 
populaire. 

Ce tableau est conservé au Musée 
de Valence.
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tionné comme collaborateur de 
Paul dans les épîtres à Timothée et à 
Philémon. C’est la Première épître 
de Pierre qui voit Pierre, saluer 
Marc comme «  son fils  » depuis 
Rome, appelée métaphoriquement 
Babylone dans le texte, Rome étant 
considéré chez les Juifs messianistes 
comme une ville de perdition équi-
valente à la Babylone biblique. On 
n’en sait guère davantage.

En 826, la ville de Venise, qui a 
alors comme patron saint Théo-
dore Tiron, se cherche un nouveau 
puissant protecteur céleste pouvant 
rivaliser avec Rome et son saint 
patron l’apôtre Pierre. Deux mar-
chands vénitiens sont payés par le 
onzième doge de Venise, pour aller 
voler ses reliques dans la petite cha-
pelle de Bucoles en Égypte où elles 
se trouvent depuis sa mort.

26 avril : Saint Jean de Valence
Chanoine de la cathédrale de 

Lyon, il voulut devenir cistercien et 
c’est ainsi qu’il entra dans l’abbaye 
de Bonnevaux, près de Vienne en 
Dauphiné. Il y accueillit saint Pierre 
de Tarentaise, fonda les abbayes de 
Tamié et de Léoncel. Il fut appelé 
à devenir évêque de Valence, pour 
remplacer un évêque dont les folles 
dépenses et la dureté de cœur envers 
les pauvres obligèrent saint Bernard 
à obtenir du Pape sa destitution. 
Saint Jean sut alors redonner vie et 
paix à son Église durement touchée 
et bouleversée par les errements de 
son prédécesseur.

29 avril : Catherine de Sienne.
Caterina Benincasa), née le 

25 mars 1347 à Sienne, en Toscane, 
et décédée le 29 avril 1380 à 33 ans 
à Rome, est une tertiaire domini-
caine mystique, qui a exercé une 
grande influence sur l’Église catho-
lique. Elle est déclarée sainte et doc-
teur de l’Église.

Consultation paroissiale : 
notre démarche dans le plan de l’Église

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » : 
c’est le thème de la xvie assemblée générale ordinaire du synode des 
évêques convoquée par le Pape François. Le Saint-Père, au cours de son 
pontificat, nous a rappelé à plusieurs reprises que la synodalité est une des 
voies majeures dans la vie de l’Église. À l’occasion du 50e anniversaire de la 
création du synode des évêques, le 17 octobre 2015, il avait affirmé : « Ce 
que le Seigneur nous demande, dans un certain sens, est déjà contenu en-
tièrement dans le mot synode. Marcher ensemble - laïcs, pasteurs, évêque 
de Rome - est un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à 
mettre en pratique ».

Une pyramide inversée
La synodalité, a souligné le Pape en 2015, offre « le cadre interprétatif  le 

plus adéquat pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même ». « Si 
nous comprenons que, comme le dit saint Jean Chrysostome, l’Église et le 
synode sont synonymes, nous comprenons aussi qu’en son sein, personne 
ne peut être “élevé” au-dessus des autres  ».  «  Au contraire,  explique le 
Saint-Père, dans l’Église, il est nécessaire que quelqu’un s’abaisse pour se 
mettre au service de ses frères en chemin ». Jésus a constitué l’Église « en 
plaçant à son sommet le Collège apostolique, dont l’apôtre Pierre est le 
rocher ». Mais dans cette Église, « comme dans une pyramide inversée, 
le sommet est sous la base ». C’est pourquoi, observe François, ceux qui 
exercent l’autorité « sont appelés ministres : car, selon le sens premier du 
mot, ils sont les derniers de tous ».

Niveaux de synodalité
Le premier niveau d’exercice de la synodalité a lieu dans les Églises par-

ticulières. Le deuxième niveau est celui des provinces et des régions ecclé-
siastiques, des conseils particuliers et surtout des conférences épiscopales. 
Le dernier niveau est celui de l’Église universelle.  «  Ici, le synode des 
évêques, représentant l’épiscopat catholique - a rappelé le Pape - devient 
une expression de la collégialité épiscopale au sein d’une Église synodale ».

Notre démarche paroissiale est bien une démarche synodale de premier 
niveau. Nous, paroissiens de Saint-Vincent de l’Hermitage, sommes ainsi 
l’un des piliers de l’Église. N’oubliez donc pas de nous faire parvenir vos 
contributions.
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Des nouVelles De nos CloCHers
Pèlerinage diocésain

en Terre sainte
Le pèlerinage diocésain a bien 

commencé, par la visite, le 3  mars, 
des pèlerins dans le désert de Judée, 
sur les traces d’Abraham vers Tel 
Arard. L’occasion de méditer sur le 
don de la terre au peuple hébreu  : 
qu’est-ce qu’une terre sainte ? Pas 
une terre sacrée, mais une terre de 
sainteté, sainte de la sainteté de 
Dieu qui s’y rend présent... 

Le 4  mars, autour de la Mer 
Morte et du site de Qumran (le mi-
lieu religieux à l’époque de Jean le 
Baptiste et Jésus, la découverte des 
manuscrits de la mer Morte). 

Les pèlerins ont ainsi découvert 
le lieu du baptême de Jésus, le Jour-
dain à hauteur de Jéricho... qui est 
aussi le lieu de l’entrée en terre pro-
mise du peuple hébreu.

Le 5  mars, à Magdala pour évo-
quer la reine des apôtres, Marie-
Madeleine, puis au bord du lac, à 
Tabga, église de la multiplication 
des pains.

Le 6 mars, en raison du Covid19, 
le pèlerinage fait une halte forcée 
à Nazareth. Il se fait plus intérieur, 
une occasion pour les pèlerins de 
déposer auprès du Seigneur les in-
tentions qu’ils ont recueillies dans 
leurs paroisses. Merci à Jacques 
Volle d’avoir été notre ambassadeur.

Vendredi 28 février à SaintUze, les chrétiens du nord-Drôme du CCFD 
(comité contre la faim et le développement) se sont rencontrés pour l’en-
trée en carême. Daniel Guigard, le président départemental a introduit la 
rencontre « présent dans 69 pays, CCFD terre solidaire agit contre toutes 
les formes d’injustice. Nous oeuvrons pour que chacun voit ses droits fon-
damentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans 
un environnement sain, choisir là où construire sa vie  ». Les invités au 
cours d’un moment de partage ont vécu le parcours spirituel autour des 
5 sens (écouter, sentir, toucher, goûter, voir). 

Un intervenant précisera « il meurt de la faim aujourd’hui plus de 9 
millions de personnes par an et l’on n’en parle pas. » La sécurité alimen-
taire passe par l’accès à la terre. Sans terre à cultiver, les populations dont 
la survie dépend de l’agriculture ne peuvent se nourrir. Le CCFD s’engage 
auprès des partenaires locaux pour défendre le droit à la terre. C’est le cas 
au Brésil (commission pastorale de la terre) qui défend le droit des paysans 
et de la population rurale face aux spoliations, il en est de même au Mali 
(convergence malienne contre l’accaparement des terres) qui milite pour 
la gestion des terres par les communautés de villageois. 

D’autres réunions sont prévues :  
• le 26 mars à 19 h à Guilherand-Granges pour parler des droits hu-

mains et environnementaux ; 
• le 27 mars à 19 h à Saint-Paul les Romans à la salle des fêtes, confé-

rence d’Anne Ravanello sur le thème des migrations en méditerranée.

Réunion CCFD à Saint-Uze

Le CCFD à Saint-Uze (photo Peuple Libre)

Journée Mondiale de prière
Comme chaque année l’Acf 

de l’Hermitage était présente 
à la JMP ce vendredi 6  mars 
avec les protestants et l’Armée 
du Salut. Nous avons prié avec 
les femmes du Zimbabwe qui 
ont préparé cette journée sur le 
thème « lève toi, prends ton gra-
bat et marche ». L’offrande à Valence a recueilli plus de 500 € qui aideront 
à la réalisation de projets en lien avec l’éducation, l’hygiène et la santé, la 
lutte contre les violences, l’autonomisation des femmes, le combat contre 
la pollution des terres… dans ce pays très pauvre d’Afrique subsaharienne.

Entrée du site d’Ein Guedi, au bord de la 
mer Morte
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La communauté de Gervans en réflexion
La communauté de Gervans a 

été invitée à se réunir le 14 février 
afin de dresser le bilan des 2 années 
écoulées depuis la dernière réunion 
et revoir son fonctionnement car 
certaines personnes ne peuvent 
plus effectuer les mêmes tâches 
qu’avant.

En début de réunion, Marion a 
fait part de son émerveillement devant ce qui lui est donné de vivre avec 
les autres personnes relais de l’Hermitage et en particulier celles de la com-
munauté nord avec une bonne ambiance et une belle complémentarité 
entre ses membres.

La « Nuit des églises » a concerné trois clochers de l’Hermitage en 
2019. Cette animation a fait tache d’huile puisque beaucoup plus partici-
peront en 2020. Pour Gervans, un concert pourrait être organisé au profit 
des sinistrés du Teil.

A Gervans toujours, l’entretien et la préparation de l’église avant les 
messes et cérémonies repose sur un nombre très restreint de personnes. 
Un appel à d’autres bonnes volontés sera lancé. Il a été décidé de réaliser 
un grand ménage de l’église le samedi 9  mai à partir de 9  h, ouvert au 
plus grand nombre possible de bénévoles. Marion précise que le service de 
pressing de La Teppe peut être sollicité si besoin. 

Concernant la sonorisation de l’église, le maire a demandé une étude ; il 
sera questionné pour en connaitre le résultat.

Enfin, nous sommes incités à travailler la lettre pastorale de notre 
évêque : « La joie de l’Évangile ». Les présents optent pour une réflexion 
sur le chapitre « oser sortir ». La date retenue pour cette réflexion est le 
vendredi 17 avril à 20 h.  

La réunion s’est achevée par un moment de convivialité.

Pèlerinage diocésain 2020 à Lourdes – Du 19 au 24 juillet 2020
Au cœur de la relation qu’elle entretient avec Bernadette, Marie révèle son nom « Je suis l’Immaculée Concep-

tion » . Marie signifie à Bernadette que tout être humain porte en lui la marque de Dieu, marque indélébile 
même si l’être est défiguré par le péché. En cela, personne n’a à désespérer de lui-même ni de son frère... car rien 
n’arrête le désir de Dieu de rejoindre l’Homme, de l’attendre sans cesse et toujours. Là est notre véritable iden-
tité, notre vrai bonheur. Mystère de l’Homme inlassablement aimé par Dieu qui se donne, que nous approfon-
dirons au cours de ce pèlerinage.

 PROGRAMME GÉNÉRAL 
Dimanche 19 juillet : Départ de la 
Drôme en car, arrivée à Lourdes en 
fin d’après-midi 
Soirée : Messe pour les collégiens, 
pèlerins en hôtel et familles
Rencontre des hospitaliers  

Lundi 20 juillet  
JE PREPARE MON CŒUR 

POUR ACCUEILLIR...
• Conférence sur le thème de 

l’année 
• Messe d’ouverture précédée de 

la photo 
• Découverte du sanctuaire 
• La prière pour les personnes qui 

souffrent 
• Temps de fraternité 
• Procession mariale 

Mardi 21 juillet
DIEU, PREMIER EN AMOUR...
• Messe à la Grotte 
• Célébration du sacrement de la 

réconciliation 
• Vie de fraternité : partage de la 

Parole
•  Procession eucharistique  

Mercredi 22 juillet 
DIEU FAIT TOUTE CHOSE 

NOUVELLE... 
• Messe internationale 
• Comédie musicale Bernadette 
• Célébration de prières pour les 

personnes qui souffrent
Jeudi 23 juillet 

DIEU INVITE A PORTER DU 
FRUIT

• Piscine pour les malades 
• Fraternité : partage de la Parole, 

relecture 
• Passage à la Grotte pour les ma-

lades 
• Chapelet à la Grotte 

• Célébration d’envoi suivi de 
l’apéritif  

Vendredi 24 juillet
• Départ pour la Drôme au matin 
• Arrivée en Drôme en fin 

d’après-midi
Ce programme intègrera de nom-

breux temps adaptés aux divers 
groupes ( familles, collégiens, jeunes). 

  Inscriptions à faire parvenir au 
plus tard le 15 MAI 2020 à :

Direction des pèlerinages
 11, rue du Clos Gaillard

BP 825 - 26008 VALENCE Cdx 
Tél : 04.75.81.77.15 (les lundis et 
vendredis après-midi de 14h30 à 

17h00) Courriel :
pelerinages@valence.cef.fr
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l’été se prépare Maintenant

Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle
Hôtellerie 26230 Montjoyer - Tél. : 04 75 98 64 70
Contact : Frère Hôtelier - hotellerie.aiguebelle@orange.fr
https://abbaye-aiguebelle.cef.fr/
La communauté de Notre-Dame d’Aiguebelle compte actuellement 

19 moines de 46 à 94 ans et poursuit toujours sa vie monastique en cher-
chant à vivre du travail de ses mains, à aider les pauvres dans la mesure de 
ses possibilités, à accueillir ceux et celles qui veulent prendre un temps 
d’arrêt dans leur vie.

Monastère Sainte-Claire
3 rue des Auberts 26400 Crest - Tél. : 04 75 25 49 13
Contact : Soeur Hôtelière - crest.clarisse@wanadoo.fr
Les moniales clarisses reçoivent toute l’année – à l’exception du mois 

de septembre – toute personne, famille ou groupe désireux de passer 
quelques jours (jusqu’à 8 maximum) à l’hôtellerie du monastère, dans une 
ambiance de prière, de convivialité et de simplicité franciscaine. Merci de 
noter que nous n’accueillons pas les hommes seuls.

Maison d’accueil Saint-Joseph à Fresneau
Quartier Fresneau 26740 Marsanne - Tél. : 04 75 90 32 50
Contact : Mme Anguila Laurence - accueilfresneau@orange.fr
ndfresneau.catholique.fr
Université d’été «  Joie de vivre avec Ste Hildegarde  » organisée par 

l’Association des Amis de Ste Hildegarde et la participation des Jardins de 
sainte Hildegarde. L’œuvre de sainte Hildegarde y sera abordée dans les 
domaines de la santé physique et spirituelle, de la musique. Conférences, 
ateliers, cuisine bio « hildegardienne » toute la session dans le cadre ma-
gnifique du sanctuaire de Notre Dame de Fresneau et ses environs.

Inscription auprès de Mme Véronique BREYSSE : 06.30.92.64.87

Accueil Saint-Joseph à Allex

4 montée de la Butte 26400 Allex -  Tél. : 04 75 62 72 00
Contact : M. Verda Arnaud - accueil-allex@spiritains.org
www.accueil-stjoseph.org 
Dans la simplicité et la convivialité, l’Accueil Saint Joseph, avec son 

sanctuaire du même nom, reçoit des personnes et des groupes pour une 
halte spirituelle, un temps de repos, des rencontres familiales, des rassem-
blements ou des camps. Adossé au village d’Allex, l’établissement dispose 
d’un grand parc boisé, de 90 lits et 8 salles. Le nouveau musée d’Arts afri-
cains invite à ouvrir le regard sur le monde.

Quatre lieux pour vos «vacances dans la Drôme
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proCHaineMent Dans nos CloCHers

Prendre du temps pour soi...Voici 
la proposition pour un séjour de 
détente à Lescheraines en Savoie, 
du 20 au 24 juillet.

Départ lundi 20/7 à 8 h, gare de 
Romans ;

Retour vendredi  24/7 à 20  h, 
gare de Romans ;

Prix du séjour : 300 € + 25 € frais 
de transport.

Préinscription avant le 15 mai, 
accompagné d’un acompte de 80 €.

Demander les bulletins d’ins-
cription auprès de M-Th Promayon 
(06-95-28-02-81) ou Pierre Brenier 
(04-75-71-51-75)

Prochaine réunion du mouve-
ment : mercredi 29 avril à 14 h 15 
à Tain.

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 27 mars
vendredi 6 avril

Terres d’Espérance 2020
Initié par la conférence des 

évêques, le rassemblement Terres 
d’Espérance 2020 veut proposer 
à tous les ruraux l’espérance de 
l’Évangile, la lumière de Laudato Si, 
une parole de l’Église servante des 
plus éprouvés, des familles et de la 
société.

800 personnes partageront à 
Chateauneuf-de-Galaure leurs 
expériences variées et des projets 
nouveaux  : ateliers, tables rondes 
alterneront avec des temps de célé-
bration, des veillées spirituelles et 
des temps de fraternité.

Notre paroisse est aussi très lar-
gement rurale. Aussi nous sommes 
invités à porter dans la prière ce ras-
semblement.

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

Nous ne savons pas quand 
se terminera le confine-

ment national. Mais  voici 
quelques rendez-vous qui 

auront peut-être lieu.

Nous avons célébré 
les funérailles de :

Marie-Rose BESSET
Henrielle COLLANGE

Jeanine GIROUF
Marguerite MURAT

Funérailles
La consigne de la préfecture 

édictée le 16 mars dernier est de se 
réunir directement au cimetière, en 
présence de la famille proche.

Vous venez de perdre un proche. 
Notre paroisse vous accompagne 
sur ce chemin.

En raison de la pandémie de Co-
vid-19, les autorités ont demandé à 
ce que les funérailles se déroulent 
directement au cimetière, en pré-
sence de la famille proche.

Sachez qu’il ne s’agit en aucun 
cas d’une célébration au rabais.

Les prêtres de la paroisse disent 
quotidiennement les messes : elles 
peuvent être dites à l’intention de 
ceux qui nous quittent ; une of-
frande est possible.

Site de la paroisse
Un menu spécial «Coronavi-

rus» a été mis en place. Les pages 
seront régulièrement mises à jour. 
Dans la mesure du possible, passez-
y régulièrement.

www.svhermitage.catholique.fr
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l’aGenDa De nos CloCHers
sous réserve de levée des interdictions de rassemblements.

Célébrations dominicales
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  19 h à Tain  
 18 h 30 à  La Roche de Glun

Vendredi Saint
vendredi 10 avril 19 h à Tain (célébration
 œcuménique)
 18 h 30  à Pont de l’Isère

Pâques 
Quête pour l’Église 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

3e dimanche de Pâques
samedi 25 avril 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 26 avril 10 h à Tain

4e dimanche de Pâques 
Quête pour les vocations et les séminaires

samedi 2 mai 18 h 30 à à Pont de l’Isère
dimanche 3 mai 10 h à Tain
 10 h à Chanos

5e dimanche de Pâques
samedi 9 mai 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 10 mai 10 h à Tain
 10 h à Gervans

6e dimanche de Pâques
samedi 16 mai 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 17 mai 10 h à Tain (Confirmation)

Ascension
jeudi 21 mai 10 h à Tain
 10 h Veaunes 

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 :

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

mardi 14 avril 
18 h 30 : messe à Erôme

vendredi 17 avril
20 h : réunion «osez sortir» de la communauté de 
Gervans

samedi 9 mai 
à partir de 9 h : grand ménage à l’église de Ger-
vans

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

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.

En raison des mesures de confine-
ment prises le 16 mars dernier, la plu-
part des rendez-vous de cet agenda 
sont ou seront supprimés.

Supprimés physiquement, mais 
le confinement nous conduit à une 
véritable chaîne de prière. Et vous 
pourrez porter ces rendez-vous man-
qués dans votre coeur.


