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TRAIT D’UNION
SAINT-VINCENT DE L’HERMITAGE

N° 298 - mai 2021

Gel du 8 avril
Dans la nuit 

du jeudi 8 avril le 
gel a frappé. Les 
arbres, la vigne 
ont souffert. Des 
hommes et des 
femmes ont mis toutes leurs forces pour éviter que leurs travaux soient 
réduits à néant. (p2)

 
Une neuvaine pour saint Joseph

Notre évèque nous invite tous à une neuvaine 
pour saint-Joseph duivant les recommandations du 
pape François à l’occasion de l’année saint Joseph 
(p 3)

La lampe de la foi doit être maintenue allumée par 
«l’huile de la prière»

L’Église est une grande école de 
prière. Et cet enseignement com-
mence au sein de la famille : Bon 
nombre d’entre nous ont appris les 
premières prières sur les genoux de 
leurs parents ou de leurs grands-pa-
rents. Ce don que nous avons reçu 
dans l’enfance avec simplicité est un 
grand patrimoine, un patrimoine très 
riche

l’expérience de la prière mérite d’être 
approfondie toujours plus. L’habit de 
la foi n’est pas amidonné, il se déve-
loppe avec nous, y compris à travers 

les «crises» et des «résurrections». 
Le souffle de la foi est la prière, un 
souffle vital qui donne de la «force», 
et se transmet aussi d’une personne à 
l’autre, lorsque l’on prie les uns pour 
les autres.

Ainsi, fleurissent dans l’Église des 
communautés et des groupes consa-
crés à la prière.Voyez les monastères 
et autres lieux de vie consacrée, sem-
blables à de petites oasis, à des cel-
lules vitales, non seulement pour le 
tissu ecclésial mais pour la société 
elle-même. «rier et travailler en com-

munauté fait avancer le monde. C’est 
un moteur !

Les saints n’ont pas une vie plus facile 
que les autres. Mais leur force est la 
prière, qui puise toujours au «puits» 
inépuisable de notre mère l’Église. 
Ils soutiennent le monde non par 
l’argent, le pouvoir ou les moyens de 
communication, mais avec les armes 
de la prière, de manière cachée.

À cet effet, «a lampe de la foi sera 
toujours allumée sur la terre tant 
qu’il y aura l’huile de la prière. Il 
est donc essentiel de persévérer dans 
cette voie. 

Prions-nous comme des perroquets 
ou bien avec le cœur ? Prions-nous 
avec l’Église ou bien en faisant en 
sorte que mes idées deviennent prière 
– ce qui revient à une prière païenne ?

Je souligne le devoir essentiel de 
l’Église  : prier et éduquer à prier, 
transmettre de génération en géné-
ration la lampe de la foi avec l’huile 
de la prière. Sans la lumière de cette 
lampe, nous ne pourrions pas voir 
la route pour évangéliser», ni même 
pour bien croire, ni pour servir nos 
frères.

Sans la foi, tout s’écroule ; et sans 
la prière, la foi s’éteint. Foi et prière 
vont résolument de pair. C’est pour-
quoi l’Église, qui est maison et école 
de communion, est maison et école de 
prière.

Pape François
Audience du 14 avril 2021
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actualité

Les arbres, la vigne ont souffert.
Des hommes et des femmes ont mis toutes leurs forces pour éviter que 

leurs travaux soient réduits à néant. 
Exploitants et saisonniers vont souffrir au long de cette année.

À côté des assurances ou des aides publiques, nous sommes tous invités à 
les soutenir.

Dans ce temps de Pâques où les chrétiens affirment que la Vie est plus 
forte que tous les échecs et la mort, donnons des signes de cette Vie à 

celles et ceux qui sont touchés par cette épreuve. 
Donne-nous, Christ ressuscité, de pratiquer une charité inventive,

de prononcer des paroles, de faire des visites,
d’accomplir des gestes et respecter des silences 

qui permettent à l’autre de se relever, de grandir et de vivre. 
Jean Pierre Bordes

Philippe Maurin
Valéry Messi

Dans la nuit du jeudi 8 avril le gel a frappé. Chemin de Croix 2021
et Covid-19

À l’occasion du Vendredi saint, 
je contacte les différentes personnes 
avec lesquelles nous suivons chaque 
année notre chemin de croix local. 
Les réponses restent évasives : avec 
le confinement, rien de prévu !

Je décide donc de suivre seul 
un Chemin de Croix dans l’église 
Saint-Étienne de Veaunes. Je re-
trouve un texte dans le missel offert 
à la communion de mon épouse.

Et donc, 
à 14 h 45, 
j’ouvre la 
porte de 
l’église et, 
comme il 
fait beau, 
j’en pro-
fite pour 
ouvrir bien 
grand et 
aérer. Puis 
je commence à effectuer le chemin 
de Croix.

Parvenu à la dixième station, 
j’aperçois des personnes entrées 
dans l’église et, naturellement, je 
les invite à poursuivre, en leur don-
nant, au passage, des indications sur 
l’église Saint-Étienne et sur le Ven-
dredi Saint. 

Il s’agissait de randonneurs d’un 
village voisin.

Puis je continue mon chemin 
de croix et, au moment de quit-
ter l’église, quelques habitants de 
Veaunes se présentent de la même 
façon, et c’est avec plaisir qu’ils dé-
couvrent leur église ouverte pour le 
Vendredi Saint. 

Je ne sais toujours pas s’il s’agit 
de simples coïncidences, mais je 
suis heureux que cette démarche se 
soit transformée en témoignage à 
l’occasion de la Semaine Sainte.

B. Couthier

Vendredi Saint à Erôme 
C’est dans une atmosphère priante et chaleureuse que nous nous retrou-

vons chaque année pour le Che-
min de Croix à  l’église d’Erôme. 
Quelques Gervandois fidèles se 
joignent aux Erômains et nous 
arrivions cette année à une petite 
vingtaine de participants. Nous 
nous sentions en union de prières 
avec les personnes qui n’avaient 
pas pu se déplacer.

Bernadette Trouillet
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spiritualité

Nous avons célébré
les baptêmes de :

Caroline FERREIRA
Mia MILA

Tiago NOGUEIRA FERREIRA

Nous avons célébré 
les funérailles de :

Bernard GARNIER DE BOIS 
GROLLIER

Christian MACÉ
Josette BONTOUT

Thérèse MORESTIN
Claude JACQUEMONT

Georges RIAS
Marguerite JORON

Une neuvaine à saint Joseph
Le 1er mai prochain nous fêterons 

saint Joseph travailleur. À cette occa-
sion, avec le lancement le mois der-
nier de l’année de la famille Amoris 
Laetitia par le Pape François et l’an-
née St Joseph, le diocèse de Valence 
et les frères spiritains d’Allex vous 
proposent une neuvaine à St Joseph. 
Vous retrouvez dans le livret (à télé-
charger dans les pages Agenda du 
site de la paroisse) une page pour 
chacune des journées à partir de ce 
jeudi 22 avril, avec une méditation, 
un temps de partage et une prière.

Par ailleurs, toujours sur le site, à 
la page «Textes à méditer pendant le confinement et le couvre-feu», vous 
trouverez des liens pour quatre causeries autour de saint Joseph, organi-
sée par le diocèse de Dordogne, avec le concours de l’archevêque émérite 
Albert Rouet, un prêtre du diocèse et un théologien laïc. À noter que ces 
deux derniers lui abandonnent les sujets délicats, dont, en seconde cause-
rie, l’explication sur «saint Joseph, 
chaste époux».

Ajoutons, pour les amateurs de 
marche, qu’un minipèlerinage indi-
viduel est possible, en partant de 
Tournon, près du cimetière, et en 
empruntant le chemin de Saint-Jo-
seph (photo ci-contre) qui conduit 
à sa statue située sur la route pano-
ramique.

À la rencontre des jeunes
À la demande du Collège Notre Dame de Tournon, des bénévoles du 

Secours Catholique de Tain et de Tournon sont intervenus dans les classes 
de Cinquième pour témoigner de leurs actions au sein du Secours Catho-
lique. Cette intervention s’inscrivait dans le cadre de leur programme 
d’éducation civique : la solidarité. Et nous avons été frappés par l’intérêt 
et l’écoute de ces jeunes visiblement touchés par ce thème. Nous avions 

quelques appréhen-
sions vite balayées par 
l’accueil qui nous a 
été réservé.

L’équipe du Se-
cours Catholique

 Bernadette 
Trouillet

Juillet de marche 
à Léoncel

Pour les marcheurs (15 kilo-
mètres par jour, 500 m de dénive-
lée), trois séjours sont proposés.

Marche  : chaque jour. Au cours 
de la marche, temps de lecture de 
textes bibliques et temps de partage.

En fonction de la météo ou 
d’autres impératifs, le planning de 
la journée peut être modifié  : dé-
part plus tôt le matin, marche en fin 
d’après-midi, visites touristiques...

Accompagnateurs :

Marche 12-16 juillet : 
Père Olivier Joseph Trouard 

Riolle : «Loué sois-tu»

Marche 26-30 juillet : 
Père Bernard Jobert : «Contem-

pler, accueillir, agir pour un monde 
meilleur»

Marche 7-13 août : 
Père Guillaume Teissier : «Au fil 

du livre de l’exode : la vie au désert»
Inscription auprès du secrétariat 

de Léoncel :  06 33 05 05 22
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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

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

Sixième dimanche de Pâques
Samedi 8 mai 17 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 9 mai 10 h Tain

Ascension
Jeudi 13 mai 10 h Tain, Erôme

Septième  dimanche de Pâques
Samedi 15 mai 17 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 16 mai 10 h Tain, Mercurol

Pentecôle
Samedi 22 mai 17 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 23 mai 10 h Tain, Gervans

Sainte Trinité
Samedi 29 mai 17 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 30 mai 10 h Tain, Larnage

Ces horaires sont susceptibles de modifications de 
dernière minute. 

 
Tous les jours

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

À noter :
samedi 8 mai de 9h30 à 17h

Nouvelle session «prier avec les psaumes « à l’ab-
baye de Léoncel, «Les psaumes de louange et d’action 
de grâce» Contacts :
Secrétariat Léoncel : 06 33 05 05 22
Claire Clot 06 33 49 66 64
leoncel.actualites@orange.fr – claire_clot@hotmail.
com

vendredi 21 au dimanche 23 mai
Le service formation du diocèse de Valence organise un 
week-end de formation au sein des Foyers de Charité 
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 juin sont à en-
voyer par mail (TU@svhermitage.catholique.fr)

ou à déposer à la cure avant le 15 mai.

Vient de paraître
Guérir le monde”, les catéchèses du 

Pape sur la pandémie
Cet ouvrage rassemble les caté-

chèses données par François sur les 
voies à suivre pour mieux sortir de 
la crise déclenchée par Covid-19, ac-
compagnées de quelques questions de 
réflexion. 


