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TRAIT D’UNION
SAINT-VINCENT DE L’HERMITAGE

N° 290 - septembre 2020

L’Esprit-Saint facile,  
mode d’emploi !

Le 23 août dernier, des jeunes ont 
reçu le sacrement de confirmation. 
C’est l’occasion, pour tous les parois-
siens, de s’interroger sur leur relation 
personnelle avec l’Esprit-Saint. Saint 
Ignace propose 5 clés pour percevoir 
les signes de l’Esprit Saint (avoir le 
désir de suivre le Christ, apprendre 
à reconnaître ce qui se passe en moi, 
être accompagné, faire le tri, relire 
ma vie quotidiennement). 

Vaste programme, pas si facile à 
mettre en place dans notre vie. Pour-
tant l’Esprit-Saint ne s’est jamais au-
tant adressé à nous qu’aujourd’hui. 

Pour recevoir ses messages, il suffit 
d’avoir un téléphone mobile. Vous 
lancez l’application twitter, et il suf-
fit de s’abonner à Pontifex.fr. Et, plu-
sieurs fois par semaine, vous recevrez 
les tweets du pape François. Ce der-
nier étant Jésuite, ses tweets s’ins-
crivent parfaitement dans le cadre 
des exercices spirituels. 

Sans efforts insurmontables, ils 
vous conduiront à établir un contact 
durable avec l’Esprit Saint. Ses petits 
messages finissent par vous trotter 
dans la tête et à vous ouvrir à l’évi-
dence du message du Christ.

La sainteté est donc accessible à 
tous. 

François Baudez
https://twitter.com/Pontifex_fr
@Pontifex_fr 

Les confréries
20 siècles de pratique

Profitons de la Fête des 
vendanges pour nous in-
terroger sur l’origine et le 
sens des confréries. « Il ne 
convient pas que nous dé-
laissions la parole de Dieu 
pour le service des tables. 
Cherchez plutôt parmi 
vous, frères, sept hommes 
de bonne réputation, rem-
plis d’Esprit et de sagesse, 
et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons 
à assurer la prière et le service de la Parole. »(AC ch 6). Voilà l’acte de nais-
sance de ce que l’on peut définir de confrérie, autrement dit des groupe-
ments de laïcs chrétiens fondés en vue de favoriser une entraide fraternelle 
ou pour animer et développer une tradition religieuse spécifique.

Au IIIe siècle s’organisent les confréries des pénitents. Faire pénitence 
était un acte public (après la confession secrète de ses fautes). Mais l’exer-
cice de la charité, lié à la pénitence, doit s’effectuer dans le secret, comme 
le Christ l’a lui-même recommandé.

Dès 1221, le pape formalise le concept de pénitence blanche dont l’ob-
jet est la promesse publique de se consacrer à Dieu, dans la charité mu-
tuelle, l’amour du prochain, le refus de la violence, la fréquentation des 
sacrements (au moins trois fois l’an au lieu d’une seule comme c’était la 
norme depuis le quatrième concile du Latran de 1215). Dans la même an-
née 1221, François d’Assise invente la notion de Tiers-Ordre, ou « Ordre 
des Pénitents », ou « Ordre des Frères de la Pénitence », permettant à un 
laïc, n’ayant pas prononcé de vœux religieux au sens canonique du terme, 
de vivre selon la règle de vie des futurs franciscains.

Ce bouleversement est à l’origine du développement des confréries 
paroissiales ou professionnelles. Tout d’abord la pénitence est devenue 
un acte dans le secret. Les membres des confréries, comme, par exemple, 
celle des artistes de Venise, souscrivent à des engagements de probité, d’en-
traide et de formation (l’art sacré nécessite de solides connaissances théo-
logiques). Le développement des confréries « professionnelles », comme 
celles que nous connaissons autour des AOC ne doit pas faire oublier la 
notion d’entraide, pour ne pas dire charité, à l’origine de leur création. 
Avec les changements climatiques, cette notion doit revenir au premier 
plan.  Ce sera le sens de nos prières pendant les vendanges.
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DES NOUVELLES DE NOS CLOCHERS

Ce dimanche, neuf jeunes de 
notre paroisse ont reçu le sacrement 
de confirmation.

Au terme de deux années de pré-
paration, au cours desquelles nous 
avons échangé autour de différents 
thèmes comme : le baptême, la Bible, 
l’Église, l’Eucharistie, Jésus, l’Esprit 
Saint et le Pardon, ces jeunes se sont 
présentés devant notre évêque. 
Cette seconde année a été pertur-
bée par une invitée encombrante, 
la COVID 19. Vous le savez, notre 
quotidien a été bouleversé, nos ren-
contres aussi. Mais rien n’arrête une 
équipe motivée et encore moins les 
animateurs. Vive “What’s app” qui 

a permis les visios… et aux plus ti-
mides de s’exprimer pleinement.

Alexis, Angéline, Capucine, 
Clara, Eloïse, Lisa, Lucas, Marin et 
Maurane, nous vous souhaitons de 
continuer à avancer sur le chemin 
de la foi, de ne jamais perdre la lu-
mière du Christ et de rayonner de 
l’amour de Dieu.

Sandrine Conte

Confions au Seigneur notre sou-
hait de voir une nouvelle équipe se 
mettre en route pour recevoir le sacre-
ment de confirmation.

9 confirmations le 23 août 2020
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Fête de la Vierge Marie à 
Fresneau

Retenez les dates du dimanche 
6  septembre ou du mardi 8  sep-
tembre pour le pèlerinage diocésain.

9 h : confessions ; 10h30 messe ; 
15 h procession.

S’inscrire pour le repas :
 04 75 90 32 50

Secours Catholique
Les activités reprennent à partir du vendredi 

4 septembre. 
Les horaires d’accueil du public sont tous les 

vendredis de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, sauf 
pendant les vacances scolaires.

Messe de rentrée du MCR 
à Pont de l’Isère

Chaque année les équipes de 
la Drôme des Collines du Mou-
vement Chrétien des Retraités se 
retrouvent début septembre autour 
d’une messe de rentrée et d’un petit 
goûter.

Après Hauterives et Anneyron, 
la Messe de rentrée du MCR sera 
à l’église de Pont de l’Isère le mer-
credi 9 septembre 2020 à 15h.

Elle sera présidée par le Père 
Messi que nous remercions d’avoir 
accepté ce rendez-vous.

La messe est ouverte à tous et 
nous vous invitons à venir partager 
aussi le petit goûter qui suivra.

HIER ET DEMAIN

Session de l’Emmanuel à 
Fresneau

À l’issue d’une randonnée dans 
la forêt de Saoû, le Père Benoit Pou-
zin a célébré l’eucharistie dans un 
environnement assez exceptionnel ! 
Cette session a été baptisée : petit Pa-
ray à Fresneau et regroupait 80 per-
sonnes venues essentiellement de 
Drôme et d’Ardèche, mais pas que ! 
Ce fut un temps de louanges et de 
ressourcement très riche !

Soirée spéciale 
« Pétales de roses »

Le lundi 5  octobre à 20h en 
l’église de Tain l’Hermitage, une 
soirée sera animée par la commu-
nauté des Béatitudes de Pont Saint 
Esprit et le groupe de prière Siloë :

louange, enseignement, témoi-
gnages, remerciements, interces-
sion.

Vous êtes invités à venir deman-
der «  l’impossible à Dieu  » par 
l’intercession de sainte Thérèse.

N’hésitez pas à inviter largement 
autour de vous !

Notez également que le groupe 
de prière Siloë reprend ses soirées de 
prière du lundi à compter du 14 sep-
tembre 20 h.

Nous avons célébré, en juillet, les 
baptêmes de :

Lexie PONTES-FERREIRA
Louna DAL ZOTTO

Lola CAVA
Abby BONTOuT
Gabrielle SINDEX

Lou IZERABLE
Hugo DIAZ COuTO

Gabin GIRAuD
–

Nous avons célébré en juillet-août 
les mariages de :

- Nelly FLERuRENTIN
 et Arnaud FAVIER 

- Marine ESPEISSE
et Jocelyn SOuQuET

- Malorie DELHOME
 et Guillaume DELORD

- Léa DERENNE et Yorick CLERC

Notre évêque a confirmé, le 23 août :
Alexis, Angéline, Capucine, Clara, 

Eloïse, Lisa, Lucas, Marin et Maurane.
-

Nous avons célébré les funérailles 
de :

Maurice BAïONI
Suzanne BELLE

Fernande CRuVEILHER
Georges PLANET

Paulette BELLE
Christophe RABEL

Marguerite BRISSOT
Léon BILLION

Marie-France FORT
Louis ROYOL

L’Acf à Fresneau
En sortie de fin d’année à 

Fresneau le 8 juillet, les équipes de 
l’Hermitage on profité d’une belle 
journée : chemin de croix, respas 
(distancié) à la maison St-Joseph, 
balade dans le vieux village de La 
Laupie guidée par le père Peyret et 
commentaire des vitraux du sanc-
tuaire par le même Père, chapelain 
du lieu. Beau souvenir avant la ren-
trée.
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Informations 
Permanences à la cure de Tain

tous les jours sauf mercredi et dimanche 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 paroisse,

Célébrations dominicales

23e dimanche ordinaire 
Quête pour la formation des acteurs pastoraux

samedi 5 septembre 18 h 30 à Pont de l’Isère
 (1° communion)
dimanche 6 septembre 10 h à Tain (1° communion)
 10 h à Larnage

24e dimanche ordinaire
samedi 12 septembre 18 h 30 à La Roche
dimanche 13 septembre10 h à Tain
 10 h à Chanos

25e dimanche ordinaire
samedi 19 septembre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 20 septembre10 h à Tain
 10 h à Chantemerle

26e dimanche ordinaire
samedi 26 septembre 18 h 30 à La Roche
dimanche 27 septembre10 h à Tain
 10 h à Gervans

27e dimanche ordinaire
samedi 3 octobre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 4 octobre 10 h à Tain
 10 h à Erôme (sacrement des  
 malades)

28e dimanche ordinaire
samedi 10 octobre 18 h 30 à La Roche
dimanche 11 octobre 10 h à Tain
 10 h à Mercurol

Tous les mercredis
16 h : à Beaumont-Monteux : adoration eucharistique 
et prière du chapelet

Tous les jours
8 h 30 : prière du chapelet ou Eucharistie à Tain.

à noter :

vendredi 4 septembre
9 h à 11 h 30, 14 h à 16 h 30 : reprise du Secours Catholique à 
la maison des Associations de Tain.

dimanche 6 septembre ou mardi 8 septembre
9 h  - 16 h : pèlerinage diocésain à Fresneau

mardi 15 septembre
18 h 30 : messe à Erôme

samedi 19 septembre
14  h  : Rassemblement diocésain sur l’écologie intégrale à la 
maison diocésaine de Valence.

mardi 22 septembre
18  h  30  : rencontre et dédicace avec le père Benoît Pouzin, 
autour de son livre « Dieu, la vie, l’a mort, l’amour... » à la 
maison Diocésaine de Valence.

dimanche 27 septembre
106e journée mondiale 
du migrant et du réfu-
gié pour porter dans 
la prière paroissiale les 
personnes «  qui sont 
contraintes de fuir  ». 
Ce peut être égale-
ment le moment de 
réunir les collectifs et 
bénévoles sensibles à la 
question de l’accueil et 
de l’accompagnement 
des migrants et de vivre 
un temps de relecture 
et de ressourcement.  
Pour ceux qui ont in-
ternet, suivez l’Angélus 
du pape à 12 h : http://
www.vatican.va. 

lundi 5 octobre
20 h : église de Tain, soirée « Pétales de roses »

19-23 octobre
Pélerinage diocésain à Lourdes. Inscriptions avant le 28 sep-
tembre auprès du diocèse.

Les articles pour le Trait d’Union d’octbre sont à 
envoyer par mail (TU@svhermitage.catholique.fr)

ou à déposer à la cure avant le 15 septembre.


