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Les catéchismes
Les deux mots catéchisme et caté-

chèse viennent du grec : « faire réson-
ner une parole à l’oreille ». Ce mot ne 
se réduit donc pas seulement aux en-
fants, à l’initiation chrétienne. Nous 
devons prendre le mot enfant dans 
le sens que Dieu utilise à l’égard de 
tous les membres de l’humanité sans 
exception. Pour chacun d’entre nous, 
la Liturgie de la Parole de Dieu est 
une catéchèse, et l’homélie du prêtre 
n’est pas une explication de textes, 
mais l’art de faire résonner à l’oreille 
de chacun de nous la parole de Dieu. 

Cependant le catéchisme donné 
aux enfants est un bon exemple que 
je vais exploiter ici  : les parents qui 
font résonner la parole de Dieu aux 
oreilles des enfants, par un phéno-
mène d’écho, ont aussi cette parole 
qui résonne à leurs oreilles. Effet de 
l’Esprit Saint. Car tout le monde che-
mine vers le Seigneur. De même les 
prêtres qui préparent leurs homélies 
cheminent également... Moi-même 
en préparant ces éditoriaux aussi !

Attention  : faire raisonner une pa-
role à l’oreille ne se limite pas à la 
Liturgie de la Parole ni à l’heure et 
demi de catéchisme. Comme vous le 
lirez plus loin, nous sommes éduqués, 
à tout âge, par ce qu’il appelle « le Vil-
lage  ».Voici, pour ce mois d’octobre, 
cette petite voie qui nous est offerte. 
Petite voie d’autant plus simple que 
nous vivons tous dans des villages.

Fête du diocèse
Saint Apollinaire le 5 octobre

La fête du saint patron de notre 
diocèse est notre fête à tous. p.2

Le pape François lance le pacte mondial
pour l’éducation

Le mois d’octobre sera consacré 
à l’éducation. L’UNESCO a repris 
l’appel du pape pour provoquer une 
réflexion mondiale autour de ce sujet. 
p.3

Rentrée du catéchisme
C’est en octobre que s’effectuent les inscriptions et réinscriptions au ca-

téchisme. Cette année, nous attendons la mobilisation de tous les parois-
siens - prières, rappels auprès des familles - pour que la Bonne Nouvelle 
soit annoncée au plus grand nombre. p.7

p.2 : Spiritualité 
p.3 : l’éducation, thème du mois
p. 4 : Des nouvelles du diocèse

p.5 Des nouvelles de nos clochers
p.6 Au programme
p.8 agenda
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Spiritualité

2 Thérèses en octobre !
Le mois d’octobre serait-il de-

venu le mois de la femme dans 
l’Église catholique ? En effet, nous 
fêterons deux saintes Thérèses, 
toutes les deux reconnues «  doc-
teur de l’Église  ». Le 1er  octobre, 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui 
ouvrira pour le XXe siècle la petite 
voie : « Ma vie n’est qu’un instant, 
une heure passagère, Ma vie n’est 
qu’un seul jour qui m’échappe et 
qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu ! 
Pour t’aimer sur la terre, Je n’ai rien 
qu’aujourd’hui ! »

Et, le 15  octobre, nous fêterons 
Sainte Thérèse d’Avila. En 2011, le 
pape Benoît XVI déclare : « sainte 
Thérèse d’Avila est une véritable 
maîtresse de vie chrétienne pour les 
fidèles de chaque temps. Dans notre 
société, souvent en manque de 
valeurs spirituelles, sainte Thérèse 
nous enseigne à être des témoins 
inlassables de Dieu, de sa présence 
et de son action, elle nous enseigne 
à ressentir réellement cette soif de 
Dieu qui existe dans la profondeur 
de notre cœur, ce désir de voir Dieu, 
de chercher Dieu, d’être en conver-
sation avec Lui et d’être ses amis. 
Telle est l’amitié qui est nécessaire 
pour nous tous et que nous devons 
rechercher, jour après jour, à nou-
veau. » 

Saint Apollinaire,
 évêque de Valence et 

patron du diocèse.
Fêté le 5  octobre, Apollinaire 

est né vers 453 et probablement à 
Vienne dont son père, le sénateur 
Hésychius, devait devenir l’évêque 
après la mort de saint Mamert et 

aura pour successeur son fils cadet 
Avit. La famille était originaire 
d’Auvergne et apparentée à saint Si-
doine Apollinaire, évêque de Cler-
mont.

Évêque de Valence, avant 492, 
Apollinaire participe au concile 
d’Epaone en 517 et peu après à 
celui de Lyon. Certaines décisions 
prises alors indisposèrent le roi 
Sigismond. Apollinaire aurait été 
exilé quelque temps... Saint Apol-
linaire eut à défendre l’authentique 
foi de l’Église en la parfaite divinité 
du Christ alors que des séquelles de 
l’arianisme troublaient les esprits… 
Saint Apollinaire a été reconnu 
comme le patron du nouveau dio-
cèse de Valence constitué après la 
Révolution.

Chaque 5  octobre est donc une 
fêle solennelle dans notre diocèse.

Éphémérides

Tableau de saint Apolinnaire dans la 
cathédrale de Valence

Prière d’automne
L’automne nous dit l’ambiguïté 

des choses. Il mêle la clarté des ma-
tins aux soirées assombries. Il mêle 
le rouge et le noir, l’abondance et 
le vide. L’automne nous ressemble. 
Nous y apprenons l’humilité des pas-
sages difficiles et des ruptures dou-
loureuses.

L’automne qui dépouille les 
branches et dévaste les jardins atteint 
l’être humain dans son instinct de 
propriétaire. Un jour je possède, 
mais un autre jour je me dépossède. 
«  Vous n’êtes pas propriétaires  », 
nous redit l’automne. Et sans ce rap-
pel salutaire, l’hiver nous abîmerait. 
Nos maisons, nos arbres, notre moi, 
nos enfants, nos amis ne nous appar-
tiennent pas. Vouloir les retenir, c’est 
appauvrir l’univers. Savoir les aimer 
durant leur voyage, c’est vivre et les 
faire vivre.

Dieu des quatre saisons qui ryth-
ment la vie de la terre et de l’univers, 
Dieu de nos arbres et des feuilles à 
l’infini coloris, Dieu de nos automnes 
qui chantent la beauté superbe des 
paysages avant le fatal dépouillement 
de demain, fais-nous participer au 
mouvement de ta grâce en nous et à 
l’alternance de tes dons.

Donne-nous les mots qu’il te faut, 
tes mots, pour que nous puissions 
célébrer convenablement cette saison 
de largesse et de tristesse, de douceur 
et de violence, d’abondance et de 
détachement.

Garde-nous dans l’espérance de 
la saison parfaite quand nous serons 
réunis avec ton Fils pour la moisson 
des siècles et des siècles.

Prière québécoise
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L’événement mondial sur le 
thème «  Reconstruire le Pacte 
mondial pour l’éducation  », ini-
tialement prévu le 14  mai, auquel 
le Pape François a convié tous les 
acteurs et responsables du domaine 
de l’éducation et de la recherche, se 
tiendra du 11 au 18 octobre 2020. 

Le 12  septembre  2019, le pape 
François lançait l’événement mon-
dial «  Reconstruire le pacte édu-
catif mondial  » ; le 25  septembre 
l’UNESCO, par la voix de sa direc-
trice Audrey Azoulay, lançait l’ini-
tiative mondiale sur « L’Avenir de 
l’éducation » au cours d’un événe-
ment de haut niveau dans le cadre 
de l’Assemblée générale des Nations 
unies à New York.

En effet ces deux initiatives vont 
de l’avant. Elles ont la volonté de 
«  façonner un humanisme soli-
daire », « donner une âme aux pro-
cessus formels et informels » selon le 
pape François, tandis que Madame 
Azoulay évoque « l’ADN profondé-
ment humaniste de l’UNESCO […] 
qui ne saurait accepter de réduire 
l’éducation à une question technique 
ou technologique ou encore à visée 
purement économique ».

Voici le message du pape François 
à ce sujet  : Dans l’encyclique Lau-
dato si’, j’ai invité tout le monde à 
collaborer pour sauvegarder notre 
maison commune, en relevant 
ensemble les défis qui nous inter-
pellent. Quelques années plus tard, 
je réitère mon invitation à dialoguer 
sur la façon dont nous construisons 
l’avenir de la planète et sur la néces-
sité d’investir les talents de chacun ; 
chaque changement nécessite, en 
effet, un parcours éducatif pour 
faire mûrir une nouvelle solidarité 
universelle et une société plus ac-
cueillante.

Notre monde contemporain est 

en constante trans-
formation ; il est 
traversé par de mul-
tiples crises. Nous 
vivons un change-
ment d’époque  : une 
métamorphose non 
seulement culturelle 
mais aussi anthropo-
logique qui engendre 
de nouveaux langages et rejette, 
sans discernement, les paradigmes 
qui nous sont offerts par l’histoire. 
L’éducation se heurte à ce que cer-
tains appellent « rapidación », qui 
emprisonne l’existence dans la spi-
rale de la vitesse technologique et 
numérique, en changeant constam-
ment les points de référence.(Lau-
dato si’, n. 18).

Or, chaque changement exige 
un parcours éducatif impliquant 
tout le monde. Pour cette raison, 
il est nécessaire de construire un 
«  village de l’éducation  » où on 
partage, dans la diversité, l’engage-
ment à créer un réseau de relations 
humaines et ouvertes. Un proverbe 
africain dit qu’« il faut tout un vil-
lage pour élever un enfant  ». Ce 
village, nous devons le construire 
comme condition pour éduquer. 
Tout d’abord, le terrain est assaini 
des discriminations grâce à l’intro-
duction de la fraternité, comme 
je l’ai indiqué dans le document 
que j’ai signé avec le Grand Imam 
d’Al-Azhar à Abou Dhabi, le 4  fé-
vrier 2019.

Dans un tel village, il devient plus 
facile de trouver une convergence 
mondiale en vue d’une éducation 
qui sache être porteuse d’une al-
liance entre toutes les composantes 
de la personne  : entre l’étude et la 
vie ; entre les générations ; entre 
les enseignants, les étudiants, les 
familles et la société civile selon 

leurs expressions intellectuelles, 
scientifiques, artistiques, sportives, 
politiques, entrepreneuriales et 
solidaires. Une alliance entre les 
habitants de la Terre et la « maison 
commune » à laquelle nous devons 
sauvegarde et respect. Une alliance 
génératrice de paix, de justice et 
d’accueil entre tous les peuples de 
la famille humaine ainsi que de dia-
logue entre les religions.Une étape 
supplémentaire est celle du courage 
de former des personnes dispo-
nibles pour servir la communauté. 
Le service est un pilier de la culture 
de la rencontre  : «  cela signifie se 
pencher sur qui est dans le besoin 
et lui tendre la main, sans calculs, 
sans crainte, avec tendresse et com-
préhension, comme Jésus s’est pen-
ché pour laver les pieds des apôtres. 
Servir signifie travailler aux côtés 
des plus nécessiteux, établir tout 
d’abord avec eux des relations hu-
maines, de proximité, des liens de 
solidarité1 ». Dans le service, nous 
faisons l’expérience qu’il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir (cf. 
Ac 20, 35). Dans cette perspective, 
toutes les institutions doivent se 
laisser interroger sur les finalités et 
les méthodes selon lesquelles elles 
s’acquittent de leur mission forma-
trice.

Cette réflexion commune, lancée 
par le Vatican et par l’UNESCO, 
s’adresse donc à tous, et pas seule-
ment aux seuls éducateurs.  Nous 
sommes tous des villageois de l’édu-

lE tHèME Du MOiS
15 - 18 OCTOBRE : Le pape François lance 

le pacte mondial pour l’éducation
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DES nOuvEllES Du DiOcèSE

Son profil est original. Sa dé-
marche aussi. C’est peut-être là la 
clé du succès de celui qui converti 
les trentenaires et les quadras à ses 
messes, qui anime une messe des 
familles chaque dimanche en fin de 
journée, avec une approche orientée 
vers les enfants, et indirectement 
aussi vers les parents. Pédagogue, 
avenant, souriant, dynamique, père 
Benoit Pouzin, le quadra en jean 
slim et baskets sous la soutane, gui-
tare en bandoulière innove dans le 
paysage diocésain drômois.

Une suite presque logique pour 
celui qui a multiplié les apparitions 
sur les scènes de concerts avant 
de partir vers la prêtrise. Benoit a 
été un des musiciens aux origines 
du groupe Pop Glorious avec ses 
frères Aurélien, Benjamin et Tho-
mas. «  Je fus batteur dès l’âge de 
14  ans, avant d’être guitariste. Je 
continue encore la batterie bien que 
ma guitare m’accompagne partout 
dans ma mission », confie le prêtre. 
«  Tout mon lycée, j’étais batteur 
dans un groupe qui ne chantait pas 
les louanges du Seigneur à l’époque. 
Et j’ai fait un grand nombre de 
concerts avec le célèbre groupe va-
lentinois Dionysos. Nous jouions 
en première partie de Dionysos ».

Après un premier livre déjà sur-
prenant, Je fais le plus beau métier 
du monde, le Drômois récidive 
cette année avec Dieu, la vie, la 
mort, d’amour… La boîte à ques-
tion du père Benoît. Pourquoi Dieu 
m’a créé ? Qu’est-ce qui va se passer 
quand je vais mourir ? Pourquoi 

Dieu, la vie, l’amour, la mort...
À l’heure où le monde et l’église discutent de l’éducation, voilà un 

livre destiné aux 12/17 ans. Dynamique et fortement investi auprès de 
la jeunesse, Benoît Pouzin, curé de la Paroisse Saint émilien de Valence, 
vient donc de publier son second livre.

Dieu ne guérit pas maman qui est 
malade ? Qu’est-ce que ça veut dire, 
aimer ? Comment je peux rencon-
trer Jésus ? En s’appuyant sur la 
Parole de Dieu, Benoît Pouzin ap-
porte à plus d’une centaine de ques-
tions des réponses simples, fortes, 
pleines de feu.

Un ouvrage qu’il complète avec 
une chaîne Youtube dans laquelle 
il répond chaque semaine, en une 
minute à des questions de jeunes 
ados. « Je reprends toutes les ques-
tions que j’entends depuis que je 
suis prêtre de la part des jeunes, et 
aussi des moins jeunes ».

Entre des visites dans les écoles 
et les collèges-lycées catholiques de 
Valence où il est impliqué «  mon 
ministère de prête se vit beaucoup 
là-bas », l’organisation d’une messe 
télévisée pour le jour du Seigneur ou 
une vidéo de sensibilisation auprès 
de la jeunesse, Benoît Pouzin n’en 
oublie pas pour autant l’essentiel. 
La forme est nouvelle, pas le fond. 
Avec un discours accessible, une 
approche simple et attrayante, une 
proximité naturelle, Benoît Pouzin 
ne fait finalement que sa mission, 
l’évangélisation, faire connaître la 
foi chrétienne.

La rando des papas

La 4e édition de la rando des pa-
pas, à l’initiative de l’OCH, aura 
lieu samedi 3  octobre prochain 
près de Grignan. Une marche et un 
temps d’échanges et de réflexions 
dédiés aux papas d’enfant malade 
ou porteur de handicaps.

L’accompagnement d’un enfant 
ou d’un adulte avec un handicap est 
une aventure au long cours. Échan-
ger en toute simplicité, partager, 
s’écouter, s’entraider. 

Ce dimanche de marche en pleine 
montagne est une initiative de l’of-
fice chrétien des personnes handi-
capées dans une douzaine de dépar-
tements de France.  «  Pas besoin 
d’être un grand sportif ou croyant 
pour participer. Chacun est attendu 
comme il est. Nous leur proposons 
de se retrouver pour échanger sur 
leur quotidien et porter ensemble 
une même espérance  », explique 
Denis Redivo le référent de la jour-
née pour la Drôme et l’Ardèche. 
Une marche avec temps d’échange 
et de réflexion autour d’un thème, 
un pique-nique et un temps spiri-
tuel permettront de s’épauler et de 
partager ses joies et ses peines, en 
priant si on veut, tout en prenant 
un bon bol d’air.  

Inscriptions et renseignements : 
Dominique MOREAU au tél 06 
84 43 53 99 ou papas26-07@och.

fr
Départ à 9 h 30 à la table d’orien-

tation, parking de la rue du rocher à 
Réauville.
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Nous avons célébré, en juillet, les 
baptêmes de :

Milan GUYONNET
Éloise ISIDORI

Lyanna MARRAS
Grève BURATEAU
Marius BURATEAU

Sacha LINO
Sacha ABATTU
Alix FLANDIN
Mia MONTET

Sacha BELLE
Soé LEBRAS
Noa LEBRAS

Elliot THOUENON

Nous avons célébré les funérailles 
de :

Didier FAILLET
Odette CHANAS

Robert MANDON
Paul FAVEL

Pierre-Michel CLAPPE
Lydie PERRIN

*Pierrete et *Raoul CROS
Virgilio LEITE

Michel REYNAUD
Félicie CAVA

Paola HILAIRE
*Jeannine BUCQUET

Oscar GORELLI
*Charlotte FOLLIET, née 

CHABRAN et son époux *Gaby 
FOLLIET

* décédés en pleine pandénie

DES nOuvEllES DE nOS clOcHErS
Le Mouvement Chrétien 

des Retraités 
fait sa rentrée.

La messe dite « de rentrée » du 
9  septembre à réuni 27  adhérents 
autour des Pères Messi et De La 
Bourdonnaye.

Lors de cette rencontre les six 
équipes de la Drôme des Collines 
ont reçu le livret de cette année 
2020-2021 et pris rendez-vous 
entre eux pour leur première ren-
contre..

Les équipes se retrouveront pour 
évoquer  : «  La santé à nos âges  : 
quel défi ! » 

Bien sûr nous avons « trinqué » 
et partagé la pogne. Pour cela nous 
avons sorti la table installée initia-
lement dans l’église, le beau temps 
était revenu.

La santé est un combat contre 
la morosité et l’ennui qui nous 
conduit à retrouver le chemin de la 
confiance en Dieu, un chemin de 
bonheur.

Le groupe de Pont de l’Isère se 
réunira désormais le deuxième lun-
di de chaque mois, à 14 h 30, entre le 
12 octobre 2020 et le 10 mai 2021.

Contacts : Christiane KOBI

Premières communions
à Saint-Roch

Kenzo Puel, Anna Ambroise, 
Paul et Antoine Bancel ont fait leur 
première communion, le 1° sep-
tembre en l’église Saint-Roch de la 
Roche de Glun. La cérémonie était 
présidée par le père Valéry Messi en 
présence des familles et de la com-
munauté Pont-La Roche..

Une permanence d’écoute 
téléphonique

Le Secours Catholique de 
Drôme-Ardèche a mis en place une 
permanence d’écoute téléphonique 
pour ceux et celles qui désirent se 
confier ou simplement partager 
leur ressenti pendant ce temps de 
confinement.

Grâce au numéro unique : 
06 37 24 03 03

de 16 à 18 heures,
7 jours sur 7,

une équipe de bénévoles se relaie 
pour assurer les permanences.

Ne pas confondre :
Toussaint et fête des morts

La fête de tous les saints est liée 
à la dédicace de l’ancien Panthéon, 
à Rome, par le pape Boniface IV 
au début du VIIe siècle. Fixée au 
13 mai, elle sera déplacée au 1er no-
vembre en 835.

De son côté, Odilon, abbé de 
Cluny, instaure en 998 une jour-
née consacrée à la commémora-
tion de tous les fidèles trépassés le 
2 novembre. Il s’agit d’une fête des 
vivants, puisque nous croyons en 
l’immortalité de l’âme.
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Les inscriptions auront lieu

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
SAMEDI 3 OCTOBRE

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h

Au foyer paroissial à Tain, à côté de l’église.

Port du masque obligatoire

Contact : Sandrine Conte
06.46.26.53.55

sandrinehenriconte@free.fr

prOcHainEMEnt
Association saint André
• Annulation de la journée fami-

liale du 11 octobre en raison de la 
Covid 19.

• L’association Rephuge a repris 
son soutien scolaire auprès des en-
fants syriens. Nous cherchons une 
personne susceptible d’assurer bé-
névolement une aide aux devoirs en 
mathématiques niveau 4e. On peut 
contacter la personne responsable 
de la commission scolaire au 04 75 
03 32 98.

Des sous pour la paroisse
La pandémie actuelle de la Co-

vid 19  nous a conduits, dans un 
premier temps, à fermer les églises, 
puis, ensuite, à les rouvrir avec les 
gestes barrières... Barrières qui ont 
fait chuter la fréquentation des pa-
roissiens.

Vous avez également remarqué 
que la quête se réduit à des paniers à 
remplir à l’entrée ou à la sortie.

Pour ces raisons, les finances 
de l’Église en général et de notre 
paroisse en particulier sont dans le 
rouge. 

Depuis 1905, c’est aux parois-
siens, et à eux seuls, de financer les 
activités de leur paroisse. Donc pen-
sez aux quêtes silencieuses (un billet 
fait moins de bruit) et au Denier du 
Culte.

Merci d’avance.

En route vers la fete de la 
Saint-Vincent

La paroisse Saint-Vincent fêtera en janvier 2021 ses vingt ans.
Pour mettre en route un projet, 

rendez-vous le vendredi 16 octobre 2020 à 20 h 30 à la Cure.

<
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iMagES DE la parOiSSE
Nous avions lancé un petit concours photo en juillet dernier. Quelques 

participants, déjà, ont répondu. Nous en profitons pour publier ici 
quelques photographies.  Nous souhaiterions, à l’issue de ce concours, 
inciter paroissiens et touristes à découvrir le patrimoine religieux éparpillé 
dans toute la paroisse, sur les sommets, à la croisée des chemins, sur les 
murs de maisons. Cela sera l’occasion d’une mise en ligne d’itinéraires... 
Alors à vos appareils ou smartphones.
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Informations 
Permanences à la cure de Tain

tous les jours sauf mercredi et dimanche de 9 h 30 à 
11h30   -   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

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

29e dimanche ordinaire 
Quête pour les Œuvres Missionnaires

samedi 17 octobre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 18 octobre 10 h à Tain
 10 h à Larnage

30e dimanche ordinaire
samedi 24 octobre 18 h 30 à La Roche
dimanche 25 octobre 10 h à Tain
 Tous les saints
samedi 31 octobre 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 1 novembre 10 h à Tain
 10 h à Chanos

Défunts
Lundi 2 novembre 18 h 30 à Tain

28e dimanche ordinaire
samedi 7 novembre 18 h à La Roche
dimanche 8 novembre 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 :

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. 

samedi 3 octobre
9 h 30 : Grignan, 4e édition de la rando des papas.

samedi 3 octobre
9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h : Foyer paroissial : inscription 
catéchisme.

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

lundi 12 octobre
14 h 30 : Réunion de l’équipe MCR de Pont de l’Isère.

mardi 13 octobre
18 h 30 : messe à Erôme.

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

Attention les horaires d’hiver reprennent à compter de la 
fête de Tous les Saints, c’est-à-dire le samedi 31 octobre. Les 
messes anticipées seront donc à 18 h.

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

ou à déposer à la cure avant le 15 octobre.


