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Les œufs en chocolat
Je vais vous parler de ces dimanches 

après Pâques. Mais revenons à ce di-
manche de Pâques. Nous avons cou-
tume de cacher des œufs dans l’ap-
partement ou le jardin, et les enfants 
et petits-enfants se font une joie de les 
trouver. Comme ils grandissent, nous 
les cachons de façon plus sophisti-
quée, et il arrive que l’on retrouve un 
œuf, un lapin en chococolat encore 
caché longtemps après.

C’est exactement pareil pour ces di-
manches de Pâques. Il reste des petits 
trésors que nous n’avions pas trouvé. 
Et des cadeaux en bonus ajoutés par 
le Père. 

Mais qui est donc ce Dieu le Père 
qui donne trop, qui gâte ses enfants ? 
A-t-il lu Françoise Dolto qui prévient 
les parents de ne pas faire des enfants 
«  rois  ». Il s’en fiche, puisqu’il a dé-
cidé de faire de chacun d’entre nous 
ses « rois ». (Et aussi ses prêtres et ses 
prophètes). Je vous le dit, il aime trop. 
Chacun d’entre nous est aimé par 
dessus tout. Gâté outre mesure car, 
lorsqu’on lui demande deux ou trois 
choses, c’est une dizaine que l’on re-
çoit. Il nous aime tellement  que nous 
avons du mal à comprendre qu’il 
nous aime autant que son fils Jésus et 
que l’Esprit Saint. 

Et donc, revenons à ces chocolats de 
Pâques. Si vous faites bien attention, 
vous allez en trouver plein tout au 
long de ces dimanches. Et, en final, le 
gros cadeau : l’Esprit-Saint à la Pen-
tecôte. 

Recevez donc ces cadeaux de Dieu 
pendant ces dimanches. 

François Baudez

Marc de la Bourdonnaye à-Dieu
Paroissiens et anciens paroissiens étaient nombreux 

le 16 mars dernier, à l’église Saint-Roch de la Roche-de-
Glun, pour accompagner le père Marc vers sa dernière 
demeure.  (p. 2)

Des scrutins pour Caroline
C’est dans les églises de nos notre 

paroisse que Caroline a eu ses scru-
tins. Elle sera baptisée ce dimanche 
de Pâques. Voici l’occasion de nous 
rappeler ce qu’est cette démarche 
dans l’Église catholique. (p2)

L’heure du bilan a sonné pour la paroisse
La pandémie est passée par là et a bouleversé les comptes de notre pa-

roisse, à l’image de toutes les paroisses du monde entier. Merci à notre 
comptable de tenir à jour ces cahiers si précieux ! (p3)

Le catholicisme progresse en Afrique et en Asie et 
recule en Europe

L’Annuaire statistique de l’Église catholique, qui prend en compte les 
données compilées au 31 décembre 2019, confirme les tendances obser-
vées depuis plusieurs années sur le basculement du centre de gravité du 
catholicisme vers le sud.

Il y avait au total 1 milliard 345 millions de catholiques, soit 17,7% de la 
population mondiale, selon les données compilées au 31 décembre 2019.

L’analyse géographique des changements survenus au cours des deux 
années 2018-2019 montre une augmentation de 3,4 % en Afrique, de 1,3 
% en Asie, de 1,1 % en Océanie et de 0,84 % en Amérique, tandis qu’en 
Europe, on observe une légère diminution. Dans les 3 026 circonscrip-
tions ecclésiastiques, il y a, fin 2019, 5 364 évêques, l’Amérique et l’Eu-
rope continuant à représenter 68,8 % du total mondial, suivies par l’Asie 
(avec 15,2 %), l’Afrique (13,4 %) et l’Océanie (2,6 %).

Le continent qui compte le plus grand nombre de séminaristes est l’Asie 
(33 821), suivi de l’Afrique (32 721), de l’Amérique (30 664), de l’Europe 
(15 888) et de l’Océanie (964).

Ces quelques chiffres sont là pour que, lorsqu’on vous propose de prier 
pour l’Église, vous sachiez mieux de quoi il s’agit...
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Spiritualité

Né à La Roche-de-Glun 
le 11 juin 1934, Marc de 
la Bourdonnaye fait ses 
études primaires à l’école 
Saint-Louis de Tournon et 
poursuit ses études dans le 
secteur agricole au Lycée de 
Tournon. Il sera alors agri-
culteur avec son père François et 
Régis, son frère aîné. Participant à 
la guerre d’Algérie de 1955 à 1957, 
notamment en Grande Kabylie, il 
sera membre actif de la FNACA. 

Ce n’est qu’en 1960 qu’il entre 
au séminaire «  des vocations tar-
dives  » à Rencurel, dans l’Isère 
avant d’être ordonné prêtre le 1er 
juin 1968. 

Ill sera aumônier de l’ACO, puis 
curé de St Jean en Royans pour une 
pastorale paroissiale et une pasto-
rale du tourisme. En mission dans 
le sud de la Drôme puis dans l’Her-
basse, avec une diversité des lieux 

Marc de la Bourdonnaye s’en est allé vers le père

et de ministères, beaucoup 
d’énergie à dépenser pour 
la mise en place des inter-
paroisses puis des nouvelles 
paroisses, il terminera son 
temps pastoral dans le 
Crestois avec une action 
particulière dans la caté-

chèse. Sans oublier tout au long de 
son parcours, l’accompagnement 
d’équipes de VEEA et du MCR.

Marc de la Bourdonnaye est un 
prêtre-agriculteur en ce sens où il 
a accompagné la mutation de la 
société où vivaient ses paroissiens. 
Il a vécu réellement cet esprit de 
certaines paraboles et a souvent  
su parler vrai d’une vie chrétienne 
à cultiver aussi bien que vignes et 
vergers, à entretenir pour qu’elle 
donne des fruits.

Décédé le 11 mars de cette année, 
ses funérailles ont été présidées par 
Mgr Pierre-Yves Michel le 16 mars.

Des scrutins pour Caroline
C’est dans les églises de nos notre paroisse que Caroline a eu ses cru-

tisn. Elle sera baptisée ce dimanche de Pâques. Voici l’occasion de nous 
rappeler ce qu’est cette démarche dans l’Église catholique.

Le baptême adulte est de plus en 
plus fréquent et intervient généra-
lement à un moment crucial de la 
vie d’une personne, après un événe-
ment marquant ayant éveillé sa foi. 
La préparation au baptême adulte 
dure aujourd’hui environ deux 
ans. Pourquoi la préparation au 
baptême adulte est-elle si longue ? 
Peut-on l’accélérer dans certains cas 
? Nous faisons le point pour vous.

La préparation au baptême : un 
passage obligatoire pour l’adulte

La préparation au baptême est un 
passage obligatoire pour quiconque 
souhaite se convertir à la religion ca-
tholique. Cette préparation est plus 
longue pour les adultes que pour les 
enfants, car les parents s’engagent à 

éduquer leur enfant dans la foi selon 
les croyances catholiques, et à lui 
faire suivre des cours de catéchisme 
pendant une durée minimale de 
trois ans. Le chemin de l’initiation 

chrétienne menant au baptême doit 
normalement suivre trois étapes : le 
catéchuménat, le scrutin, et le bap-
tême.

Catéchuménat
Un temps de préparation très 

court précède l’entrée au catéchu-
ménat, pour mieux connaître les 
intentions du candidat au baptême. 
Le désir de la conversion doit être 
identifié pour s’assurer de ses réelles 
motivations. L’entrée en catéchu-
ménat consiste ensuite en une céré-
monie dominicale pendant laquelle 
le candidat doit exprimer publique-
ment son désir de marcher dans les 
pas du Christ. Le candidat est alors 
marqué du signe de croix sur son 
front et reçoit les Évangiles.

Le scrutin
Il s’agit de la célébration de l’ap-

pel décisif, qui a normalement lieu 
le premier dimanche de Carême. 
Le candidat au baptême signe alors 
les registres de l’Église. Tous les 
dimanches de Carême suivant cet 
appel décisif seront marqués par des 
célébrations, symboles du chemine-
ment des catéchumènes vers leur 
baptême. Les célébrations des scru-
tins donnent la force aux candidats 
du baptême de lutter contre le mal 
pendant le temps du carême. Pen-
dant son scrutin, le catéchumène 
participe à une célébration où il se 
reconnaît pêcheur et se dispose à 
recevoir le pardon de Dieu. Il reçoit 
alors le texte du « Notre Père » et 
celui du « Je crois en Dieu ». On 
considère cette préparation comme 
obligatoire pour la purification et 
l’illumination.

Le baptême
Après son scrutin, le catéchu-

mène est prêt à être baptisé. Et, de 
plus en plus, recevoir les sacrements 
de l’initiation chrétienne : en plus 
du baptême, l’Eucharistie et la 
Confirmation. Dès son baptême, 
on peut recevoir le sacrement de 
Réconliation.
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l’invité Du MOiS

Nous avons célébré les 
funérailles de :

Odette RIOUX
Bernard NICOULEAU

Yves GUIRONNET
Patricia TOQUÉ

Patricia DORGANS
Bernard FLEURY

Irène FAURE
Gérard VINCENT
Sébastien PIERRO

Jeanine Marie Odette RABATÉ
Raymonde DESCHAMPS

Jannie DUPONCHEL
Yves GUIRONNET

Paulette MAULINARD
Claude CHAIX

Compte de gestion 2020
L’année 2020 est, pour la paroisse aussi, une année particulière : baisse 

d’un tiers des recettes (24 624 € de quêtes au lieu de 41 542 €, autres re-
cettes à 11 869 € au lieu de 13 392). Les dépenses des locaux sont restées 
à l’identique.

Denier de l’Église
Un grand merci aux douze nouveaux donateurs de 2020 qui ont rejoint 

notre paroisse, mais la diminution due au grand âge des fidèles se poursuit 
pour ne recenser que 331 donateurs au 31 décembre 2020 contre 456 en 
2015. Soit une érosion de 27 % en 5 ans. Le montant de la collecte résiste 
un peu mieux : 74 137 € pour 78 223 en 2015.

Nous attendons tous une relève à la hauteur de l’engagement des catho-
liques de notre paroisse au service de leur église diocésaine.

Saint Joseph au secours du diocèse et des paroisses
La maison Michel Chapoutier lance, à l’occasion de l’année Saint-Jo-

seph décrétée par le Pape François, une cuvée spéciale de ses vins St Joseph 
blanc et rouge, pour lesquels une partie des ventes, 4 euros par bouteille, 
sera reversée pour des projets du Diocèse de Valence et des paroisses.

Rendez-vous sur le site de la paroisse, aux pages actualités, pour passer 
commande.

Quêtes impérées
L’Eglise fait appel à votre géné-

rosité à deux reprises. Le premier 
dimanche de Pâques pour l’Eglise 
en Terre Sainte qui, du fait de l’ef-
fondrement des pélerinages, est en 
grande difficulté.

Celle du 25 avril concerne les 
vocations et les séminaires, dans le 
cadre de la journée mondiale pour 
les vocations.  Dans un tweet, le 
Pape François rappelle que «Plus 
qu’un choix de notre part, la voca-
tion est la réponse à un appel gra-
tuit du Seigneur». Selon l’Instruc-
tion de Jésus-Christ, «Priez donc le 
Seigneur de la moisson, qu’il envoie 
des ouvriers en sa moisson».

Vous trouverez en ligne sur le site 
de la paroisse le message in extenso 
du pape «Saint-Joseph, le songe de 
la vocation».
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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

Célébrations dominicales
dans la limite indiquée de participation

Premier dimanche de Pâques
Quête pour l’Eglise en Terre Sainte

Dimanche4  avril 10 h Tain, Larnage

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 10 avril 17 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 11 avril 10 h Tain, Serves

Troisième dimanche de Pâques
Samedi 17 avril 17 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 18 avril 10 h Tain, Chanos

Quatrième dimanche de Pâques
Quête pour les vocations et les séminaires

Samedi 24 avril 17 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 25 avril 10 h Tain, Gervans

Cinquième dimanche de Pâques
Samedi 1er mai 17 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 2 mai 10 h Tain, Chantemerle

Ces horaires sont susceptibles de modifications de 
dernière minute. 

Merci de respecter les consignes suivantes :
• Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte 

de l’église.
• Respectez les gestes-barrière et la distanciation 

physique, dans et hors de l’église.
• Respectez aussi les consignes orales qui vous seront 

données lors des célébrations.
• Les couples et familles avec leurs enfants restent 

ensemble, sans distanciation. 
• Laissez libres deux sièges entre chaque personne ou 

entité familiale et n’occupez qu’une rangée sur deux.

 
Tous les jours

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

à noter :

dimanche 11 avril
Journée de la miséricorde, de 9 h 30 à 16 g à ND de 
Fresneau
Traditionnel pèlerinage diocésain pour fêter le di-
manche de la Miséricorde. Ce rassemblement sera pré-
sidé par Monseigneur Pierre-Yves Michel et animé par 
la communauté du Carmel de la Vierge missionnaire.

dimanche 25 avril
Journée festive des familles organisée par l’ Association 
Familiale Catholique Nord-Drôme à Nazareth-Cha-
beuil 
11H Messe célébrée par Mg Pierre-Yves Michel
 13H30 : Intervention de Pascale Morinière, présidente 
de la Confédération des AFC

vendredi 21 au dimanche 23 mai
Le service formation du diocèse de Valence organise 
un week-end de formation au sein des Foyers de Cha-
rité de Chateauneuf-de-Galaure pour la Pentecôte 
2021 qui sera destiné aux jeunes de moins de 40 ans.

samedi 19 juin
Tous les ans depuis 2009, le Pélé du Puy, c’est LE 
rendez-vous des étudiants et des jeunes pros de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est un formidable 
évènement interdiocésain organisé par les pasto-
rales des jeunes des différents diocèses. Prévu le 20 
mars, il a été reporté au 19 juin 2021. Renseigne-
ments sur le site de la paroisse et celui du diocèse.

=> En raison de la pandémie, cet agenda peut être modifié à 
tout moment. Consultez le site de la paroisse qui met à jour 
l’agenda à chaque modification.

Les articles pour le Trait d’Union de mai sont à en-
voyer par mail (TU@svhermitage.catholique.fr)

ou à déposer à la cure avant le 15 avril.


