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Gestes barrières
Avec la Covid-19, le terme «gestes 

barrières» a envahi nos oreilles. C’est 
bien de protéger les autres et de se pro-
téger soi-même. Sur Google, les vingt 
premières pages nous renvoient aux 
injonctions du ministère de la Santé. 
Il faut aller plus loin pour avoir un 
renvoi vers un site de psychologie. 
Le «Geste Barrière» est une attitude 
qui permet à un individu de s’isoler 
des autres ou de couper court. Par 
exemple un enfant que l’on gronde 
et qui vous fuit du regard adopte un 
geste barrière.

Le Christ se heurte, pendant tout 
son ministère, à des gestes barrières. 
Et même des paroles barrières ! Les 
évangiles utilisent des termes grecs 
d’une très grande précision qui asso-
cient ces attitudes. Les questionne-
ments de certains, qui ne sont que 
mises à l’épreuve, font que la réponse 
du Christ n’a aucune importance 
pour celui qui pose la question.

Notre quotidien est parsemé de ces 
gestes barrières, de ces fins de non-
recevoir (parce qu’on aurait reçu 
quelque chose ?).

Il est donc possible aussi de se dé-
confiner spirituellement... et même 
dans la vie de tous les jours. Voici 
qu’arrivent des vacances (au sens de 
repos) après une préiode de vacance 
(absence, confinement). Mettons là à 
profit pour cesser nos gestes barrières/

François Baudez

Regard du père Maxime Rouet sur le confinement
Vous trouverez ci-dessous un texte du père 

Maxime Rouet, 97 ans, chanoine retiré à la mai-
son Sainte-Germaine à Valence, sur cette période 
d’épidémie et de confinement. Il y partage sa 
conviction d’une répercussion profonde de cette 
crise sur la personne.

«  Plus j’avance dans le temps de cette crise, hu-
mainement terrible, plus je suis convaincu qu’elle a 
et qu’elle aura une répercussion, peut-être profonde, 
sur tout être humain qui voudra bien s’asseoir et 
faire silence.

Au milieu de tout ce que les moyens de communication 
nous apportent, une chose me frappe  : on ne parle presque 
plus des choses de la vie ; on parle des personnes, Homme et 
Femme  : leur visage, masqué ou non, leur regard, leurs mains. 
Seule ou non, cette personne prend de l’importance : elle devient un nom, 
un centre, un sujet, à qui on va donner du temps, des soins, de l’Amour. Sa 
solitude intérieure attire et donne à réfléchir.

La crise fait apparaître l’essentiel de toute vie  : la rela-
tion humaine. La relation aux autres construit la vie, 
lui donne un sens, comble une attente, celle du cœur… 
Peut-être, pour certains, le besoin de relation vraie n’est 
pas encore perçu, mais ils le cherchent inconsciemment. 
On n’est plus à se demander si la souffrance a un sens. On voit des Êtres 
souffrir et leur visage se prête à être aimé et à aimer.

Cette crise me révèle que l’Incroyant est une personne à égalité avec 
le croyant. La foi est Relation, mais l’absence de foi appelle à la relation. 
C’est par là que le monde des humains doit trouver un chemin qui rap-
proche, qui rassemble, qui pose question : ce chemin a-t-il une issue ?

Peut-être cette crise va-t-elle faire percevoir à certains que ce che-
min, qu’ils croyaient sans issue, en a une. Iront-ils plus loin ? Mystère … 
Pour moi, prenant le temps de lire, jamais je n’ai ressenti aussi forte-
ment la certitude que la VIE ne peut s’écrire qu’avec Trois Majuscules. 
La VIE nous dépasse, la VIE nous arrache à nous-mêmes, 
nous fait regarder vers les autres. Elle nous interdit de les juger. 
Jamais je n’ai mieux saisi que, si Dieu a voulu prendre notre vie, c’était 
pour nous dire « Tu veux savoir qui je suis, où je suis ?… Regarde ton 
voisin, ta voisine : son visage, c’est le mien. Entre l’Être Humain et moi, 
choisis d’abord l’être humain…Alors tu seras sûr de m’avoir choisi moi… 
qui t’aime. »

Père Maxime Rouet (Texte retranscrit par le P. Daniel Blanc)
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Informations Juillet, Août 2020
Permanences à la cure de Tain

Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h30 à 11h00
Tél. 04.75.08.28.94

Permanences du notaire paroissial
Le mercredi de 14h à 15h30

Secrétariat
Mail : contact@svhermitage.catholique.fr
Tél : 06.14.90.51.32 uniquement le samedi de 9h à 11h

Adresse du site de la paroisse
http://svhermitage.catholique.fr
Sur lequel vous pouvez :
•	 Accéder à diverses informations concernant la pa-

roisse,
•	 Vous renseigner sur des horaires de messe
•	 Faire une demande de baptême ou autres,
•	 Consulter l’actualité de la paroisse, du diocèse…

Célébrations dominicales

13e dimanche ordinaire
samedi 27 juin 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 28 juin 10 h à Tain (1° communion)
 10 h à Larnage

14e dimanche ordinaire 
Quête pour les mouvements d’apostolat

samedi 4 juillet 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 5 juillet 10 h à Tain
 10 h à Erôme

15e dimanche ordinaire
samedi 11 juillet 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 12 juillet 10 h à Tain
 10 h à Mercurol

16e dimanche ordinaire
samedi 18 juillet 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 19 juillet 10 h à Tain (1° communion)
 10 h à Chanos

17e dimanche ordinaire
samedi 25 juillet 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 26 juillet 10 h à Tain
 10 h à Erôme

13e dimanche ordinaire
samedi 1 août 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 2 août 10 h à Tain
 10 h à Larnage

Concours photo de l’été
Les chemin de Saint-Vincent

La rédaction du Trait d’Union organise un petit 
concours photographique au cours de cet été 2020 :
•	 parce que de plus en plus de personnes possèdent 

un téléphone qui sert à tout, et parfois à télépho-
ner...

•	 parce que notre paroisse compte de nombreux 
signes de notre présence chrétienne  : outre les 
églises et chapelles, des calvaires et croix de che-
min, des petits autels, des statues dans certaines 
rues. Ce concours nous permettrait de recenser 
tous ces trésors... voir d’inciter certains à les en-
tretenir.

Les prix seront peut-être symboliques, mais grâce 
à ce concours, nous pourrons réaliser des petits itiné-
raires qui seront autant d’occasions de proposer des 
chemins qui allieront la promenade et le pèlerinage.

Comment procéder :
- prendre une photo (numérique ou pas !). Enfin, 

vous pouvez en prendre 6 ou 7 et choisir la plus jolie !
- nous la faire parvenir, soit par mail :
contact@svhermitage.catholique.fr soit en la dépo-

sant à la cure à l’attention de la rédaction du TU ;
- si possible avec un petit texte précisant la localisa-

tion et, éventuellement, une petite présentation ;
- vos coordonnées.
Nous délibèrerons à la rentrée... Si la moisson est 

abondante, pourquoi pas une exposition... 
Allez, au travail !

Il y aura bel et bien un numéro mensuel d’août, avec les 
dates des célébrations. Ety, nous l’espérons, un retour à 

la normale pour le numéro de septembre.


