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Bonne année !
Eh oui, notre cycle liturgique com-

mence le dimanche 29 novembre 
par le premier dimanche de l’Avent ! 
L’occasion de se souhaiter une bonne 
année dans ce cycle qui, année après 
année, nous conduit vers le Seigneur.

Chers parents, chers grands parents, 
je vous propose d’offrir des étrennes à 
vos enfants, petits enfants, arrière-pe-
tits enfants. Les calendriers de l’Avent 
pullulent. Il y a une marchandisa-
tion de nos fêtes liturgiques, mais pas 
seulement. Tout d’abord l’annonce 
d’une naissance, et, par conséquent, 
de notre vie aux côtés du Christ, se 
doit d’être fêté dans la joie. La joie de 
l’attente que nous sommes amenés à 
expérimenter pendant ce « petit Ca-
rême ». Surtout les enfants qui voient 
les rues des villes se parer de lumière, 
des marchés de Noëls éclosent çà et là, 
malgré la Covid, des sapins de Noël, 
des couronnes de l’Avent… Il y a de 
tout dans ces calendriers de l’Avent, y 
compris avec des thèmes religieux. La 
« Procure » (Grande Rue à Valence), 
en propose quelques-uns :

• Celui en 3D créé par Maïte Roche 
illustratrice française pour enfant 
pour découvrir, en ouvrant une fe-
nêtre par jour, les différents person-
nages de la Crèche qu’ils assemble-
ront ;

• Laudato si, des éditions de l’Em-
manuel, avec des prières du pape 
François ;

Un nouveau visage
dans notre paroisse

Ray Pambou, d’origine congolaise, entame 
une démarche de discernement à Paray-le-
Monial. Notre évêque a choisi de le confier à 
notre paroisse pendant ses vacances universi-
taires. Il se présente à vous. (p. 3)

Carlo, ado et bienheureux
Le 10  octobre dernier, à 

Assise, a eu lieu la béatifica-
tion de Carlo Acutis, jeune 
italien emporté à l’âge de 
15 ans par une leucémie fou-
droyante. Une manière aussi 
de signifier à tous nos jeunes 
que le chemin de la sainteté 
n’est pas inaccessible, bien au 
contraire. (p. 6)

Vint ans après !
C’est en 2001 que notre paroisse a été créée. Une équipe 

se met en place pour préparer des fêtes, célébrations et évé-
nements tout au long de l’année. (p.7)

p.2 : Ephémérides 
p.3 : Un nouveau visage
p. 4 : Juste une minute

p.5 : Des nouvelles de nos clochers
p.7 : Au programme
p.8 a: genda
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Spiritualité

Éphémérides
17 novembre :

Philippine Duchesne

Née à Grenoble le 29 août 1769 
d’une famille romanaise, elle est 
baptisée en l’église Saint Louis  où 
elle reçoit, comme en présage, les 
noms de l’apôtre Philippe et de 
Rose de Lima, première sainte du 
Nouveau Continent. Son éduca-
tion commence au couvent de la 

Visitation de Ste Marie d’En-Haut ; 
attirée par la vie contemplative des 
religieuses, elle entre comme novice 
au monastère à 18 ans. Après la ré-

volution, elle entrera en 1804 à la 
Société du Sacré Coeur de Jésus

En 1818 son rêve se réalise : elle 
part pour répondre à la demande de 
l’évêque de la Louisiane qui cher-
chait une congrégation éducatrice 
pour l’aider à annoncer l’Évangile 
aux Indiens et aux jeunes Français 
de son diocèse.

À Saint Charles, près de St Louis 
(Missouri) elle fonde la première 
maison de la Société hors d’Europe. 
Ce n’est qu’une cabane en bois. Là 
elle rencontre toutes les austérités 
d’une vie de pionnier  : l’extrême 
froid, la dureté du travail, le manque 
d’argent. Elle a aussi beaucoup de 
difficultés à apprendre l’anglais ; 
le courrier est lent, les lettres de sa 
chère France souvent n’arrivent pas.

Philippine et ses quatre com-
pagnes religieuses vont de l’avant. 
En 1818 elle ouvre la première école 
gratuite à l’ouest du Mississippi. 
Dès 1828 six maisons sont ouvertes 
qui accueillent les jeunes élèves du 
Missouri et de la Louisiane. Elle les 
aime et leur rend bien des services, 
mais dans son cœur elle aspire tou-
jours à travailler auprès des Indiens.

A 72 ans Philippine est déchar-
gée de toute responsabilité ; une 
école pour les Potawatomis, que 
les autorités fédérales viennent de 

déporter, va s’ouvrir à Sugar Creek 
dans le Kansas.

Elle y restera seulement un an 
avec les Potawatomis ; cependant 
son courage n’a pas diminué et ses 
longues heures de prière contem-
plative amènent les Indiens à la 
nommer : « La femme qui prie tou-
jours ».

Philippine Duchesne est morte à 
Saint Charles le 18 novembre 1852 
à l’âge de 83 ans.

Le 3  juillet  1988, le Pape Jean-
Paul II canonise Sainte Rose-Philip-
pine Duchesne. 7 000 Américains 
ont fait le voyage pour l’occasion !

25 novembre
Bienheureuse Béatrice 

d’Ornacieu
Béatrix est née aux alentours de 

1260 à Ornacieux dans une famille 
noble et puissante, les seigneurs 
d’Ornacieux. Entrée en 1273 à la 
chartreuse de Parménie, elle part 
ensuite fonder un monastère à 
Eymeux, dans la Drôme, où elle 
vit dans l’austérité et y connait de 
nombreuses extases mystiques. Elle 
en devient prieure et y meurt vers 
1303. Ses reliques sont alors parta-
gées entre Eymeux et Parménie.

Vénérée comme bienheureuse 
dans l’Église catholique romaine, 
son culte est confirmé en 1763 et 
elle est béatifiée par le Pape Pie IX 
le 15 avril 1869.

• Calendrier magnétique de Tanja 
Husman transformera le frigo ou la 
porte blindée en crèche.

Vous en trouverez d’autres sur le site 
des calendriers de l’Avent chrétiens 
(via votre moteur de recherche). 

Autre démarche, qui peut mettre en 
action les Papys  : bricoler un calen-
drier de l’Avent avec les enfants. On 
trouvera sur internet une trentaine 
de propositions. Je retiens une sug-
gestion : avec une casse d’imprimeur, 

sur laquelle (plusieurs modèles chez 
Cultura) on colle un carton décoré 
de sujets religieux avec des volets pré-
découpés pour obtenir un modèle à 
remplir avec des choses locales : cho-
colat de Valhrona, biscuits de chez 
Pitot, des abricots secs. 

L’essentiel est d’inviter les enfants à 
entrer dans la démarche de Noël (au-
trement qu’en cochant un catalogue 
de jouets). 

François Baudez
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Je m’appelle Ray PAMBOU, je 
suis originaire du Congo Brazza-
ville. J’ai eu la grâce de grandir au 
sein d’une famille nombreuse où la 
foi était vécue joyeusement. Quand 
je regarde mon histoire, le Seigneur 
a toujours été présent dans ma vie. 
Déjà en primaire, j’avais ce désir 
dans le cœur ou plutôt le Seigneur 
m’avait mis ce désir au plus pro-
fond de mon cœur. Un jour la mai-
tresse de ma classe nous demandait 
d’écrire sur une feuille ce que nous 
voulions devenir plus tard, moi 
j’écrivais sur les fiches que l’on rem-
plissait que je rêvais d’être prêtre et 
sauver l’humanité. Au fur et à me-
sure de ma scolarité, ce désir, cette 
vocation ne m’a pour ainsi dire pas 
quitté jusqu’au collège. 

Ma paroisse fut un lieu d’épanouis-
sement et d’approfondissement de 
ma foi où j’étais toujours proche des 
faibles, je passais mon temps à visi-
ter les malades dans les hôpitaux, 
des personnes âgées dans leur mai-
son et de rendre service dans mon 
quartier. On me surnommait le 
« Sauveur de l’humanité ». 

Après mon Bac et un BTS en 
Informatique de Gestion, j’ai en-
trepris des études en philosophie 
des religions afin de mieux cerner 
la question de la foi. Animé d’un 
amour pour les autres, j’intègre 
alors le monde professionnel dans 
l’humanitaire. Ce travail m’a per-
mis d’aller aider et sortir les popu-
lations civiles dans les zones de 
conflits. J’ai été très surpris de 
rencontrer la souffrance humaine 
dans ces zones. Durant une dizaine 
d’années nous avons travaillé dans 

les grands risques où nos collègues 
humanitaires ont été tués, kid-
nappés ou menacés de mort, et les 
attaques contre nos convois huma-
nitaires ne cessaient de se multi-
plier. Malgré tous les dangers, nous 
sommes restés mobilisés et motivés. 

Mon objectif n’était pas de gagner 
une vie meilleure, mais venir en 
aide. Après dix années de travail, je 
décidais donc de faire une pause 
afin de voir plus clair dans ma vie.

Une retraite de 30 jours des exer-
cices de Saint Ignace m’a aidé à 
enfin trouver ma voix toute tracée 
par Dieu que je cherchais tant. Le 
dernier jour de cette retraite, lors 
de la messe, alors que je venais de 
communier, mon esprit a été saisi, 
bouleversé par cette question : « Et 
si tu devenais prêtre ?  ». J’espérais 
que ce soit mon imagination qui dé-
raille, mais rien à faire ! Cette ques-
tion ne cessait de m’envahir l’esprit. 

Les jours suivants, mon cœur s’est 
progressivement apaisé, et la Parole 
de Dieu a fait tomber mes dernières 
résistances : « l’Esprit du Seigneur 
est sur moi parce qu’il m’a consa-
cré par l’onction pour annoncer la 
Bonne Nouvelle aux pauvres » (Lc 
4,18). À la fin de la retraite, j’avais 
pris la décision de commencer à dis-
cerner cet appel à devenir prêtre.

C’est alors que j’ai tout abandon-
né pour me mettre au service des 
personnes de la rue, des personnes 
en situation de handicap ou des 
patients en soins palliatifs, et j’ai 

alors connu mes plus grandes joies 
pastorales. J’ai alors senti une paix 
intérieure, la joie du cœur et le zèle 
d’évangéliser. Durant plusieurs an-
nées, j’ai été marqué par le diocèse 
de Valence avec lequel j’avais des 
liens très forts. Ce diocèse répond 
parfaitement à mes aspirations car 
il est l’image d’une église qui va à la 
rencontre du peuple de Dieu avec 
une ouverture tout en accueillant 
chaque homme et chaque femme 
dans sa condition et sans discrimi-
nation. Je trouve dans ce diocèse cet 
engagement très fort dans l’écolo-
gie et qui vit en disciple du Christ 
selon les béatitudes dans la joie.

l’invité Du MOiS

Un nouveau visage dans notre paroisse
Après avoir accompagné la paroisse Saint-Jacques en Pays de 

Romans, pendant une année, Ray Pambou passera une année de 
discernement à Vézelay... et sera dans notre paroisse le temps des 
vacances.

Ray Pambou au Secours Catholique de Tain



Trait d’Union - novembre 2020 http://svhermitage.catholique.fr4

Nous avons célébré, en octobre, les 
baptêmes de :

Victoria GONDRAN KARL
Anna XAVIER
Estebàn PIOT

James ROZIER
Valentine GRENIER

Julia ROCHAS

Nous avons célébré les funérailles 
de :

Yvette BERNARD
Paulette BOURRET

Charles-Roger GUEMARD
Andrée BERTRAND

Gilles BOUCHET

Nous avons animée une cérémonie 
de recueillement pour des personnes 

décédées en plein confinement :
Andréa FROMENT (28 mars)

Juste une minute
Un trésor de poésie comme nous avons parfois la chance de le découvrir 

lorsque le deuil laisse place à la joie de la séparation. Les équipes funé-
railles vous partagent ce poème d’une petite fille à sa grand-mère (voire 
arrière grand-mère). La foi n’est pas exprimée mais les mercis à Dieu 
s’échelonnent en filigrane dans cette grande disponibilité propre au grand 
âge.

Poème d’Aimy : 
Viens te reposer sur mon épaule. Juste une minute avec toi ; pour cares-

ser tes joues douces et réconfortantes, sculptées par le temps. 
Viens me raconter les mots de velours confiés en silence. 
Me parler des pêchers en fleurs dans la Drôme, du temps des cerises, de 

mes joues qui rougissent quand je te raconte mes histoires d’amour.
Laisse moi te cuisiner des bons petits plats, préparer avec justesse comme 

la soupe aux cailloux et le velouté pelouse que je te préparais les dimanches 
sous le grand figuier de la cour. 

Montre-moi encore une fois ton sourire de fierté sur ton visage. 
Laisse-moi peigner tes cheveux doux et grisonnants, ou t’émerveiller 

avec mes défilés de mode confectionnée avec tes plus belles couvertures en 
laine bleu ciel. 

Voudras-tu me chanter une dernière fois les aventures de dame tartine 
pour m’endormir dans tes bras ? 

Juste une minute, pour réentendre le son de ta voix qui résonne dans 
mon cœur. 

J’ai peur pour la première fois de te voir loin, si loin de moi. 
De ne plus voir ton caractère aussi vif que le soleil en pleine canicule. 
Sentir ta main forte et solide qui me pousse vers la vie. 
Quand la nuit tombe, j’aimerais t’écrire des rivières de jolis mots. 
Je te les laisserais en dessous de la lune qui chante ainsi que les bruits 

sourds des « tu me manques » qui danse. 
Juste une minute pour t’observer depuis ma fenêtre, briller encore plus 

fort que les étoiles qu’il fasse jour ou qu’il fasse nuit. 
Promis, je t’enverrais les oiseaux pour te chanter tous les je t’aime que 

j’ai pour toi.

Pentecôte sur notre 
couple

Sanctuaire Notre Dame de 
Fresneau, du 20 au 22 novembre

Un week-end pour prendre soin 
de son couple et laisser le Seigneur 
renouveler, guérir, transformer 
votre amour.

Une équipe de couples et de 
prêtres au service de ce week-end, 
pour écouter, exhorter, célébrer, in-
tercéder avec et pour votre couple.

Pour tout renseignement  : Syl-
vaine et Patrick André 

wecenacle.ndf@gmail.com

DeS nOuvelleS De nOS clOcherS
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DeS nOuvelleS De nOS clOcherS
Un album 

de « clins d’œil »
Une belle image, la pensée du 

jour, un témoignage, une astuce… 
chaque jour, durant le confinement, 
près de 6 000  destinataires, adhé-
rents ou non du MCR, ont reçu 
un message fraternel de la part du 
mouvement.

Ces 80  «  clins d’œil  » pour-
ront désormais être lus et relus par 
tous car ils ont été regroupés dans 
un album (ou recueil) en couleur, 
véritable « journal » de la manière 
dont cette période inédite a été vé-
cue par les retraités chrétiens.

Ces «  clins d’œil  » furent en 
effet une autre manière de vivre la 
solidarité et la fraternité en des mo-
ments compliqués. 

Pour les retrouver et les partager, 
vous pouvez vous offrir et offrir cet 
album en prenant contact avec Da-
niel GUIGARD au 06 75 92 98 41

https://mcr.asso.fr/vie-du-mou-
vement/clin-d-oeil/du-jour/

Clin d’œil du 23 juin

Il a été préparé avant le confine-
ment avec le Père Maurin, au cours 
d’une réunion très chaleureuse où 
les participants ont vécu un mo-
ment intense en posant les ques-
tions qui leur tenaient à cœur dans 
le respect de tous.

Le Père Maurin a répondu en 
expliquant les différents signes.

Imposition de la main : C’est un 
geste qui dit que Dieu nous aime et 
qu’il nous manifeste sa tendresse.

Onction avec l’huile sainte sur les 
mains et le front : prise en compte 
de notre travail et de notre esprit…
La prière de l’assistance rejoint la 
tendresse de Dieu. La prière inspi-
rée par la foi nous aide à supporter 
notre faiblesse, notre fatigue.

Jésus ne rencontre pas le malade 
(le centurion vient demander non 
pas pour lui mais pour son servi-
teur).

Nous avons besoin d’être des 
signes de Dieu, de tendresse, de 
soutien. À nous de rendre grâce 
pour ceux qui prennent soin du 
frère « diminué ».

Nous rejoignons l’Évangile de 
Matthieu : « Quand est-ce que nous 
t’avons vu malade, emprisonné, 
nu… »

Le Sacrement des malades a été 
célébré par le père Maurin à Érôme 
au cours de la messe du dimanche 
4 octobre. C’est avec sérénité et dans 
le recueillement qu’une dizaine de 
personnes de Serves, Erôme, Crozes 
et Gervans l’ont reçu. Pendant la 
célébration, nous avons beaucoup 
prié pour les malades et particu-
lièrement pour ceux qui avaient le 
désir de recevoir ce Sacrement mais 
n’ont pas pu être présents à cause de 
leur état de santé.

Voici quelques retours de per-
sonnes ayant reçu le Sacrement :
« Je me sens un peu plus forte pour 
supporter les douleurs, les ennuis au 
quotidien. »
« Nous sommes heureux et croyons 
aux grâces que donne le Seigneur à 
travers ce Sacrement »
« Cela m’a fait réfléchir »
«  Je suis apaisée, cela m’a fait du 
bien »
«  Courage pour aller jusqu’au 
bout, le lendemain, je me sentais 
toute guillerette »
«  Un joli nombre, du coup on se 
sentait plus solidaire, moins isolé, 
on fait le même trajet ! »
« Sacrement indispensable car on a 
la frousse de partir »
« Je regrette de n’avoir pas pu faire 
recevoir ce sacrement à mon mari, il 
est parti avant »
«  Conscient de recevoir quelque 
chose de plus »
« Moment de prière intense qui re-
vient à la pensée au quotidien, c’est 
stimulant, c’est comme une aide ».

Un grand merci au Père Maurin 
et aux personnes qui ont oeuvré 
pour que cette démarche soit pos-
sible.

Christiane Badel 
et Bernadette Trouillet.

Sacrement des malades à Érôme
le dimanche 4 octobre

La pandémie actuelle 
a plongé les comptes

de la paroisse
et du diocèse
dans le rouge.
Merci d’avance

à tous ceux
qui feront
un effort

sur le denier du culte
et sur les demandes

de messes.
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JeuneSSe

Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 
à Londres. Il est issu d’une famille 
italienne, originaire de la Lom-
bardie. Ses parents sont alors en 
Angleterre pour des raisons pro-
fessionnelles. En septembre  1991, 
la famille Acutis retourne en Italie 
et s’installe à Milan. Élevé dans une 
famille plutôt traditionnelle mais 
pas pratiquante, c’est très tôt que 
Carlo manifeste son goût pour la 
piété. Il aime prier dans les églises et 
lors des voyages familiaux, il insiste 
auprès de ses parents pour visiter les 
sanctuaires de la région.

Carlo est un adolescent comme 
les autres, qui a beaucoup d’amis, 
aime le football, la musique et les 
animaux. Il était notamment très 
intéressé par le monde de l’infor-
matique, et ses compétences dans 
ce domaine étonnaient les profes-
sionnels. Il faisait des montages 
de films, créait des sites internet 
(notamment pour sa paroisse et 
son lycée) et se mettait au service 
des enfants, des personnes âgées et 
des plus pauvres pour qui ce monde 
était moins accessible.

L’œuvre la plus importante qu’il 
créa fut son exposition des miracles 
eucharistiques. Deux ans de re-
cherche et de voyages, dans lesquels 
ses parents se sont aussi investis, 
pour exposer 136  miracles eucha-
ristiques reconnus par l’Église, avec 
photographies et descriptions. Au 
départ simple site internet*, son 
exposition a été matérialisée et pré-
sentée sur les cinq continents, dans 
près de 10 000 paroisses rien qu’aux 
États-Unis, et dans les sanctuaires 
les plus célèbres comme Lourdes, 
Fatima ou Guadalupe.

Au niveau scolaire, Carlo fré-
quente l’école des Marcellines de 
Milan puis l’Institut Léon XIII, 
lycée tenu par les jésuites. Il est 

remarqué par ses professeurs pour 
ses bons résultats et apprécié par ses 
camarades pour sa bonne humeur, 
sa générosité et sa gentillesse envers 
tous. Dans l’aumônerie du lycée, 
Carlo exerce une certaine influence 
par son exemple. Il leur transmettait 
notamment l’importance qu’avait 
pour lui l’eucharistie : « C’est l’au-
toroute qui mène au ciel ».

Il occupe aussi son temps libre à 
visiter les personnes âgées et éco-
nomise son argent pour le donner 
aux plus nécessiteux. Il disait sou-
vent  : « Le bonheur c’est d’avoir le 
regard tourné vers Dieu. La tristesse 
c’est d’avoir le regard tourné vers soi-
même. »

Début octobre 2006, ce qu’on 
croyait être une grosse grippe est en 
réalité une leucémie foudroyante, 
de type M37. Le diagnostic est 
violent, Carlo est condamné, bien 
qu’il ait été jusqu’à là un adolescent 
en bonne santé. Hospitalisé à la cli-
nique San Gerardo de Monza, Car-
lo ne se plaint pas et répète souvent : 
« J’offre toutes les souffrances que 
je dois subir au Seigneur, pour le 

pape et pour l’Église, et aller direc-
tement au paradis.  » Ses parents 
ne quittent pas la chambre, mais 
Carlo insiste pour qu’ils se reposent 
et étonne le personnel médical par 
son souci des autres et sa bonne 
humeur, alors qu’il est en phase 
terminale. Il meurt au petit matin 
du 12 octobre 2006, et est inhumé 
à Assise, la ville de saint François, 
comme il l’avait souhaité.

En juillet  2018, une enquête 
canonique débute sur le cas d’une 
guérison inexplicable attribuée à 
l’intercession de Carlo Acutis. Il 
s’agit du cas d’un enfant brésilien, 
atteint d’une déformation grave du 
pancréas. En 2010, après que ses 
proches ont prié Carlo, le pancréas 
revint de lui-même à la normale, 
sans intervention chirurgicale, qui 
aurait pu coûter la vie du jeune 
garçon. Les expertises médicales 
ne concluant à aucune explication 
scientifique, le dossier est présenté 
au Saint-Siège. Le 21 février 2020, 
le pape François reconnaît authen-
tique le miracle attribué à Carlo, et 
signe le décret de sa béatification.

Carlo Acutis a été solennelle-
ment proclamé bienheureux le 
10  octobre  2020, au cours d’une 
messe célébrée dans la Basilique 
Saint-François d’Assise, par le car-
dinal Agostino Vallini. En plus des 
3 000  personnes qui ont assisté à 
la béatification s’ajoute la présence 
des parents du nouveau bienheu-
reux, troisième cas similaire dans 
l’histoire de l’Église.

«  Ce qui m’étonne, dit le pape 
François, c’est la sainteté ordinaire. » 
Celle d’un Carlo Acutis qu’il a érigé 
en modèle pour la jeunesse dans son 
exhortation apostolique Christus 
vivit. Oui, parfois il suffit de frapper 
à « la porte d’à côté » pour tomber 
sur un saint ! »

*http://www.carloacutis.com/
fr/association

Bienheureux et adolescent
vers la sainteté à 15 ans !
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prOchaineMent
Réunion des équipes de 

Funérailles
 

Lundi 9 novembre à 14 h 30, au 
Foyer Paroissial de Tain.

Thème   : LA FOI DANS LES 
FUNÉRAILLES, avec le Père Ph. 
Maurin.

Accompagner et proposer la Foi 
au Christ mort et ressuscité, c’est 
une mission qui ne peut s’impro-
viser. Lorsque nous rencontrons les 
familles souvent désemparées par 
l’épreuve qu’elles traversent lors de 
la perte d’un être cher, comment 
témoigner de notre foi, notre espé-
rance ? Comment répondre à leur 
attente ? Quel(s) chemin(s) propo-
ser pour chasser le doute et l’incom-
préhension et rétablir la confiance 
en un Dieu bon et miséricordieux ? 
À bientôt. 

J.F.B

2 021 : fêtons tous les 20 ans de 
la paroisse Saint-Vincent de l’Hermitage

En janvier  2001, Monseigneur Mar-
chand, évêque de Valence, a créé les 
paroisses actuelles du diocèse en rassem-
blant des clochers pour faire face, entre 
autres raisons, au manque de prêtres. 
Il a repris en cela les grandes lignes du 
Concordat passé entre Napoléon et Pie 
VII en 1 801 où chaque chef-lieu de can-
ton devenait paroisse, avec un curé.... 
rémunéré par l’Empire, et des clochers 
dans les villages, avec des vicaires à la 
charge des diocèses. 

Le 16 octobre, une dizaine de paroissiens se sont donc réunis pour par-
ler de la Saint-Vincent 2021. Compte tenu des dispositions sanitaires au-
tour de la Covide 19, nous ne pourrons célébrer la Saint-Vincent comme 
les autres années.

C’est mal connaitre les ressources que nous avons et la puissance de l’Es-
prit-Saint de penser que tout s’arrête. Au contraire, cette année 2021 sera 
l’occasion de multiples célébrations, animations tout au long de l’année :

• La Saint-Vincent les samedi 16 et dimanche 17 janvier : nous par-
tons sur un samedi après-midi après d’activités par petits groupe de six 
(éveil à la foi, préparation de la messe du lendemain, jeux, Escape Game 
dans l’église, apéritif...), sans oublier notre belle célébration du dimanche.

• Laudato Si en carême : un temps en Carême pour aborder concrète-
ment cette encyclique du pape, notamment avec ce qui est vécu autour de 
nous dans le monde paysan (groupes de prières, Solidarité Paysans, etc.)

D’autres projets sont sur les rails tout au long de l’année. Citons  : la 
nuit des églises (27 juin 4 juillet), un rallye des clochers, la sortie d’un livre 
consacré à l’histoire de l’église de Tain et de la paroisse, etc.

Pour continuer de mettre en musique cette année d’anniversaire, une 
nouvelle réunion est programmée le vendredi 4 décembre à 19 h 30 à la 
cure de Tain.

BEYROUTH SOLIDAIRES
Organisés par Vochora, voici deux concerts solidaires :

Le premier le samedi 14 novembre à17 h à l’église de Tain, avec :
Salwa Eido-Mollon, le Duo Arménien France-Varpet, Gérard Morel & Stéphane 

Méjean, Rhinocerock.
Le second le dimanche 15 novembre à 17 h à la collégiale de Tournon avec :

Salwa Eido-Mollon, le Chœur Madrigal, Les amis de Georges (Didier Mollon & 
Claude Lucas), le Chœur Mistral.

Participation financière : 10 € minimum à l’entrée. Pas de réservation.
La recette sera versée à la Fondation de France “Solidarité Liban”, les artistes offrant 

leurs prestations.
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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

Adresse du site de la paroisse
http://svhermitage.catholique.fr
Sur lequel vous pouvez accéder à diverses informations 
concernant la paroisse,

Célébrations dominicales
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

32e dimanche ordinaire
samedi 7 novembre 18 h à La Roche
dimanche 8 novembre 10 h à Tain
 10 h à Mercurol

33e dimanche ordinaire 
Quête pour le Secours Catholique

samedi 14 novembre 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 15 novembre 10 h à Tain
 10 h à Serves

34e dimanche ordinaire
samedi 21 novembre 18 h à La Roche
dimanche 22 novembre 10 h à Tain
 10 h à Chantemerle

1er dimanche de l’Avent
samedi 28 novembre 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 29 novembre 10 h à Tain
 10 h à Gervans

2e dimanche de l’Avent
samedi 5 décembre  18 h à La Roche
dimanche 6 décembre 10 h à Tain

3e dimanche de l’Avent
samedi 12 décembre 18 h à Pont de l’Isère
dimanche 13 décembre 10 h à Tain
 10 h à Erôme

Tous les lunis
19 h : prière avec le groupe ‘’Siloé’’ au foyer de Tain 

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 :

lundi 9 novembre
14 h 30, foyer paroissial de Tain : équipes funé-
railles.

mardi 10 novembre
18 h 30 : messe à Érôme

samedi 14 novembre
17 h  : Concert «Solidarité Liban» église de Tain (cf 
p. 7)

dimanche 15 novembre
17 h : Concert «Solidarité Liban», collégiale de  
Tournon (cf p. 7)

vendredi 20 au dimanche 22 novembre
18 h 30 : sanctuaire de Fresneau :  Pentecôte sur notre 
couple (cf p 4)

vendredi 4 décembre
19 h 30 à la cure de Tain : réunion de préparation 
« 20 ans de la paroisse Saint-Vincent », 

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 du samedi seront donc à 18 h.

=> En raison du couvre-feu dans la Drôme, de nombreuses-
réunions programmées en soirée seront déplacées en fin 
d’après-midi. 

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

ou à déposer à la cure avant le 15 novembre.


