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Isolation à 1€,
chômage partiel à 86 % 

et contrats du Ciel
L’État se démène aujourd’hui. Après 

l’isolation à 1 €, il se lance dans le 
remboursement de l’isolement à 86 
% (chômage partiel). Il est aussi très 
évangélique, comme le « mauvais » 
gérant qui, au moment d’être renvoyé, 
remet leurs dettes à tous les débiteurs 
de son maître…

Loin de moi l’intention de vous 
donner un cours d’économie, mais 
dans l’évangile, vous serez rembour-
sés au centuple ! Par chance, grâce au 
confinement, nous avons deux mois 
de réflexions, à ce sujet comme bien 
d’autres. Ah, le confinement ! 

Les apôtres ont connu cela. Après 
la crucifixion de Jésus, ils se cachent 
au Cénacle qui aura toutes ses portes 
fermées, ce qui ne gêne nullement 
le Ressuscité. Ils sortent un peu, à 
l’occasion de l’Ascension, mais bien à 
l’écart de toute la population d’Israël, 
respectant les gestes barrières. En re-
vanche, après la Pentecôte, c’est le dé-
confinement total, sans limites autres 
que la terre entière : Thomas au sud 
de l’Inde, Pierre et Paul à Rome, les 

Covid-19 et vie paroissiale
À l’heure où nous mettons sous presse, les décisions concernant les 

cultes pendant le dé-confinement n’étaient pas encore définitivement 
prises. Cependant des arrêtés ont été pris pour interdire les grands rassem-
blements (et donc les grands pèlerinages) jusqu’à la fin de l’été.

À l’échelle de notre paroisse :
•	 du 23  avril au 10  mai il n’y a pas de messes dominicales dans les 

églises de la paroisse.
•	 Les mariages envisagés  en mai ont été supprimés.
•	 Pas de permanence à la cure de Tain, mais vous pouvez envoyer un 

mail au secrétariat accueil@svhermitage.catholique.fr 
Ensuite, après le 11 mai... Dès que nous serons fixés, nous communique-

rons à ce sujet.
Toutefois, à l’échelle de la France, de nombreuses initiatives ont été 

prises :
•	 Des groupes de prières fonctionnent désormais, soit avec zoom, soit 

avec Wathsapp... Cela nécessite cependant d’avoir un accès internet.
•	 Le chapelet ou le rosaire par téléphone : cette formule permet d’ac-

compagner des personnes seules sans Internet. La formule a démarré 
près de Mulhouse et a gagné toute l’Alsace.

•	 Accompagnement des funérailles  : certaines paroisses font une 
mobilisation de messages et de lettres. Les familles, qui ne peuvent 
qu’accompagner leurs défunts dans la plus stricte intimité, savent 
alors qu’elles sont soute-
nues par toute une commu-
nauté. 

•	 Préparation au Baptême  : 
cela continue, notamment 
grâce aux réseaux sociaux. 
Un prêtre de Dunkerque, 
préparant avec une équipe 
de bénévoles huit catéchu-
mènes, fait trois heures 
de tête-à-tête par jour et 
découvre que les coeurs 
n’ont jamais été aussi brû-
lants, pour reprendre une 
formule des pèlerins d’Em-
maüs.

Tout est possible d’inventer, 
guidés par l’Esprit. 
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réflexions & spiritualité
saintes Marie en Gaule, Jacques en 
Espagne. L’Église naissante expéri-
mente dès ses débuts la mondialisa-
tion et lance le virus de la foi en Dieu 
tout puissant, en son Fils ressuscité, 
à l’Esprit omniprésent. Voilà vingt 
siècles qu’on n’a pas trouvé le vaccin 
contre Dieu, quoiqu’en dise le docteur 
Nietzsche du CHU de Bâle.

Ce qui est étonnant, c’est que nous 
sommes en train de vivre exactement 
ce qu’on vécu les apôtres. Eux crai-
gnaient le lynchage, qui tue beaucoup 
plus sûrement que le Covid-19. Mais 
qu’est-ce qu’ils ont pu faire pendant 
ce temps de confinement ? Réfléchir, 
relire ce qu’ils ont vécu avec le Christ, 
partager entre eux. La Pentecôte n’a 
été que l’étincelle qui a mis le feu aux 
poudres et a fait sauter les peurs et les 
craintes qui restaient bien accrochées 
aux apôtres. 

Et c’est exactement ce qui nous at-
tend à la Pentecôte… Nous allons 
sortir du confinement, mais serons-
nous comme « avant ». Il n’y a pas 
que les chrétiens qui s’interrogent. Le 
monde entier. Avec un désir, que les 
choses ne soient plus comme avant. 
Les Apôtres, en sortant du Cénacle, 
on parlé à une foule qui, elle aussi, 
souhait que tout change. La Pente-
côte n’a pas touché que les apôtres, 
voire les apôtres et les disciples, mais 
aussi la foule venue à Jérusalem. La 
conversion des foules n’est pas le fait 
des apôtres, mais celle de l’Esprit 
Saint. Et nous voici dans une situa-
tion très proche.

Qu’est-ce que le monde des confi-
nés demande, à travers les réseaux 
sociaux ? Plus de Justice, plus de res-
pect à l’égard des uns et des autres, y 
compris de la Nature, plus de chaleur 
humaine, une attention aux plus pe-

Éphémérides

On célèbre saint Andéol, pre-
mier apôtre du Vivarais, le 1er mai, 
jour de son martyre selon le mar-
tyrologe romain, ou bien le 4 mai 
dans le diocèse de Viviers.

Andéol (du gallo-romain Andeo-
lus) est né à Smyrne (aujourd’hui 
Izmir en Turquie) au iie siècle.

tits, à ceux qui souffrent, une prise en 
compte de l’expression de chacun (joli 
défi pour 8 milliards d’habitants). En 
fait, c’est le message du Christ, Ici et 
Maintenant. 

Nous avons donc du pain sur la 
planche. Mais le message est déjà 
largement partagé. Mettons donc à 
profit ces derniers jours de confine-
ment pour nous préparer à ce choc 
salutaire. Remboursés en centuple : 
soyons honnêtes, nous n’avons vrai-
ment pas fait grand-chose pour l’an-
nonce de l’Évangile, et voilà que cela 
porte ses fruits au centuple. Main-
tenant, il suffit juste de récolter. La 
moisson est abondante, mais les ou-
vriers sont peu nombreux. Et bien on 
va faire avec !

François Baudez

Andoche et Bénigne, prêtres, 
Thyrse, diacre, et Andéol, sous-
diacre, originaires de Smyrne tous 
les quatre, furent envoyés évangéli-
ser la Gaule, en l’an 166, par saint 
Polycarpe, évêque de Smyrne, dis-
ciple de l’apôtre Jean, à l’appel de 
saint Irénée, évêque de Lyon (né lui 
aussi à Smyrne). Ils sont accueillis 
à Lyon par Irénée. Andéol reçoit 
pour mission de « porter l’évangile 
dans les régions méridionales que 
fertilise le Rhône ».

Le 30 avril 208, alors qu’il prêche 
devant une foule nombreuse à Ber-
goïata, dans le Vivarais (Ardèche 
actuelle), l’empereur Septime Sé-
vère, de passage dans la cité, le fait 
arrêter et comparaître devant lui, le 
christianisme étant interdit.

Andéol ne cède ni aux menaces, 
ni aux promesses, refuse avec force 
de renier sa foi et prononce cette 
prière : « Seigneur Jésus, je te rends 
grâce de ce que tu m’accordes de 
souffrir pour ton nom  ». Après 
l’avoir fait torturer, Septime Sévère 
le fait jeter dans un cachot, puis 
ordonne sa mise à mort. Andéol 
meurt la tête « fendue en croix par 
une épée en bois », le 1er mai 208, 
à Gentibus (Haut-Bergoïata  : par-
tie amont de Bergoïata, sur la rive 
gauche du Rhône).

Son corps, jeté dans le Rhône et 
poussé par le courant jusqu’au ri-
vage de Bas-Bergoïata (partie avale 
de Bergoïata, sur la rive droite du 
Rhône, devenue Bourg-Saint-An-
déol au xve siècle), y est recueilli le 
5 mai, par une riche gallo-romaine 
secrètement convertie, Amycia Eu-
cheria Tullia, épouse de Barbinius. 
Elle fait ensuite creuser dans sa mai-
son un oratoire, où elle dépose les 
restes de saint Andéol, dans le sar-
cophage qui avait contenu le corps 
d’un enfant de sa famille, pour ne 
pas éveiller les soupçons et les pro-
téger ainsi de toute profanation.
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aCtualités De nos CloCHers
Paroisses et diocèses 

sans le sou…
Le confinement est un véritable 

séisme pour tous ceux qui vivent 
de la Charité et des dons. Les asso-
ciations caritatives perdent leurs 
moyens d’agir, l’association Em-
maüs ne fait plus de recettes, son 
unique moyen de faire vivre des mil-
liers de personnes. Il en va de même 
pour nos diocèses et nos paroisses. 

Guillaume Teyssier, notre vicaire 
général, nous a alertés ce 17  avril 
dernier :

« L’impact sur les ressources des 
paroisses et du diocèse est préoccu-
pant. Quêtes et casuels ne rentrent 
plus et le Denier n’a pas pu profi-
ter de l’audience des Rameaux et 
de Pâques. Merci de sensibiliser 
régulièrement les fidèles sur la pos-
sibilité d’aider maintenant l’Église 
à accomplir sa mission, en particu-
lier par le don en ligne. À ce jour, 
au niveau du Denier, nous sommes 
à -15,47 % par rapport à avril 2019. 
Heureusement, la part des prélève-
ments automatiques est de 45 % et 

le montant des dons en ligne à fin 
mars est à un peu plus de 10 000 € 
(contre un peu de plus de 6 000 € à 
fin mars 2019). »

Tous ceux qui ont un accès à in-
ternet sont invités à faire un don en 
ligne pour le Denier de l’Église sur 
le site de Saint Vincent de l’Hermi-
tage.

Tous les prêtres continuent à dire, 
chaque jour, des messes. Vous êtes 
invités à contribuer à des offrandes 
de messes (18  € pour une messe) 
et à transmettre le chèque à la cure 
de Tain. Notez que les offrandes de 
messes correspondent à 30  % des 
revenus des prêtres.

Pour compenser les quêtes de 
messes ou de funérailles, un don 
à la paroisse est possible sur le site 
de l’Église catholique en France 
(don en ligne avec reçu fiscal) ou 
par chèque à l’ordre de ADVA et 
remis (ou expédié) à la cure de Tain 
l’Hermitage. La boite aux lettres de 
la paroisse est relevée chaque jour 
et la comptable passe au moins une 
fois par semaine.

L’économat de la Paroisse

Chaque année, le CCFD-Terre 
Solidaire mène sa campagne an-
nuelle de mobilisation et d’appel à 
dons au nom de la solidarité inter-
nationale pendant la période de 
Carême. Ce temps fort représente 
pour l’organisation près de 30  % 
de sa collecte annuelle. Avec la crise 
que nous traversons, la campagne de 
carême du CCFD-Terre Solidaire 
est bouleversée. Toutes les anima-
tions autour de la solidarité inter-
nationale organisées par ses béné-
voles et la collecte du 5e dimanche 
de Carême ont été annulées. Toutes 

ses actions de collecte et de mobili-
sation de terrain qui permettent de 
lever des fonds n’ont pu être mises 
en œuvre. Nous lançons donc un 
appel pour continuer notre action 
auprès du CCFD-Terre Solidaire et 
de ses partenaires locaux pour qu’ils 
poursuivent leurs actions et aident 
les plus vulnérables dans leur lutte 
contre la faim et les inégalités. 

Les médias parlent peu de la situa-
tion de la crise dans les pays les plus 
vulnérables. Pourtant, nous savons 
que le COVID 19 fera des ravages 
dans bon nombre de pays. Nous 
sommes en effet très inquiets pour 
les populations des pays qui n’au-
ront pas les moyens de se soigner 
et de mettre en place des mesures 

Une collecte de Carême très perturbée
préventives. Les mesures de confi-
nement telles que nous les connais-
sons sont difficilement imaginables 
dans de nombreux pays où les plus 
démunis doivent sortir tous les 
jours pour gagner un peu d’argent 
pour vivre… Nos équipes sont en 
lien permanent avec les organisa-
tions partenaires que nous soute-
nons sur place et qui continuent 
leurs actions dans des contextes so-
ciaux difficiles. Il est important de 
continuer à les soutenir :

Don en ligne / Projets soutenus : 
https://letempsdessolutions.org/

ou chèque à l’ordre du CCFD 
-Terre solidaire à adresser :

CCFD-Terre Solidaire,
4 rue Jean Lantier, 75001 Paris

TRAIT D’UNION
L’HEBDO

Le confinement, puis le confine-
ment allégé (ou déconfinement) ne 
nous permettront pas de célébrer 
l’Eucharistie comme avant.

Si nous mettons en ligne des élé-
ments pour préparer seuls ou en 
famille les dimanches, un grand 
nombre de paroissiens n’ont pas 
Internet. D’où la naissance d’un 
hebdomadaire, chaque jeudi, à télé-
charger et à imprimer pour donner 
à vos voisins-voisines, à afficher de-
vant les églises...

Le lien pour les Traits d’Union 
l’Hebdo se trouve dans la page Co-
ronavirus, rubrique L’Hebdo.

Merci de contribuer à maintenir 
le lien entre nous. Mais continuez 
de respecter les gestes barrières, la 
plupart du temps, les personnes qui 
ne sont pas reliées à Internet sont 
également des personnes fragiles.
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prier en ConfineMent

Vous pouvez faire parvenir vos prochains articles avant le 10 MAI 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

Le Rosaire est spécialement appro-
prié pour détourner du monde les 
dangers qui le menacent. (Sixte IV)

 
Merci Marie, pleine de Grâce, toi, 
toute pure pour accueillir le Sau-
veur. Toi notre Mère  qui fait des 
merveilles pour chacun de nous, tu 
es là pour nous, pour nous conso-
ler des  misères de cette terre. Nous 
demandons ton intercession, Notre 
Dame du  Perpétuel Secours, pour 
tous nos frères malades. Merci Ma-
rie

-----
Dans Ton Amour Seigneur, Dieu 

Tout Puissant, protège les malades 
et leurs soignants. Apporte-leur 
consolation et espérance. Guéris 
leur corps et leur âme, Que cette 
épreuve leur ouvre davantage le 
coeur vers plus d’Amour, et de com-
passion envers leur prochain, et les 
éloigne de tout ce qui te déplait. 
Seigneur, nous te confions parti-
culièrement les malades de notre 
paroisse. Garde - nous dans la paix 
et dans la joie Accorde-nous de 
nous conformer à ta Volonté par 
nos paroles et nos actes dans une 
constante charité.

-----
Dieu notre Père, pour nous ap-

prendre la valeur de la souffrance 
humaine, tu as voulu que ton Fils 
unique prenne sur lui toutes nos 
maladies ; écoute nos prières en 
faveur des malades  : donne-leur la 
Grâce de comprendre qu’ils font 
partie des bienheureux de l’Évan-

gile et qu’ils sont unis à la Passion 
du Christ pour le salut du monde. 
Amen. 

-----
Dieu qui veut être la vie de tout 

homme, Dieu qui n’abandonne 
aucun de tes enfants, accorde à 
nos frères malades la force de lut-
ter pour guérir  : qu’ils découvrent 
dans leur épreuve combien tu veux 
être proche d’eux par des frères qui 
soutiennent leur courage, par l’es-
pérance que tu leur donnes en Jésus 
Christ. Amen.

-----
Seigneur Jésus, quand tu parcou-

rais notre terre, on t’apportait les 
malades, et toi, tu leur imposais les 
mains et leur rendais la santé. Moi 
aussi, je viens vers toi, te prier pour 
mes proches, durement frappés par 
la maladie. Aie pitié d’eux, adoucis 
leurs souffrances, et si telle est ta 
volonté, rends-leur la santé. Incline 
leur cœur à la prière, pour qu’en 
communion avec toi, ils aient à 
force de tenir dans l’épreuve. Quant 
à nous, inspire-nous de les entourer 
toujours de soins et de tendre solli-
citude. Amen. »

-----
Prière pour «  les Malades  » 

avec Sainte Rita :
Ô très doux Cœur de Jésus, avec 

la même foi et le même amour qui 
dictèrent à Marthe et Marie ce 
message  : «  Seigneur, celui que tu 

aimes est malade », nous aussi nous 
t’adressons ces paroles parce que 
nous sentons la nécessité de ton aide 
et de ta miséricorde. Que vienne 
ta grâce, ô Jésus, par les mains de 
Sainte Rita, afin que les personnes 
malades que nous te recomman-
dons retrouvent la santé. Fais-le par 
les mérites de cette Sainte, par ses 
pénitences, par ses atroces douleurs 
dont elle souffrit pendant les quinze 
années où elle fut participante de 
ta douloureuse Passion. Adresse, ô 
Sainte Rita, une prière à Jésus ton 
doux Sauveur qui, certainement, 
t’exaucera, accordant la santé à ces 
personnes malades qui ont mis en 
toi leur confiance. Avec toi, nous 
nous en remettons à la volonté du 
Père qui agit toujours pour le plus 
grand bien de ses enfants. Amen. »

 
Prière avec Marie pour les Malades : 
Soyez au chevet de tous les malades 
du monde, de ceux qui, à cette 
heure, ont perdu connaissance et 
vont mourir, de ceux qui viennent 
de commencer leur agonie, de ceux 
qui ont abandonné tout espoir 
de guérison, e ceux qui crient et 
pleurent de douleur, de ceux qui ne 
parviennent pas à se soigner faute 
d’argent, de ceux qui voudraient 
tant marcher et demeurent immo-
biles, de ceux qui voudraient se cou-
cher et que la misère force à travail-
ler, de ceux qui cherchent en vain 
dans leur lit une position moins 
douloureuse, de ceux que torturent 
les soucis d’une famille en détresse, 
de ceux qui doivent renoncer à leur 
plus cher projet d’avenir, de ceux, 
surtout, qui ne croient pas à une vie 
meilleure, de ceux qui se révoltent 
et maudissent Dieu, de ceux qui ne 
savent pas que le Christ, douloureu-
sement délaissé sur la Croix, a souf-
fert comme eux et pour eux. Amen.

-----


