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Mouvements
Lors de la messe chrismale, pendant la semaine sainte, Monseigneur 

Pierre-Yves Michel a annoncé plusieurs changements de mission concer-
nant les prêtres du diocèse. Notre paroisse est doublement concernée. (p.2)

La Marche d’après
Le Secours Catholique et le 

CCFD-Terre Solidaire étaient 
bien représentés à la marche pour 
le Climat du dimanche 9  mai à 
Valence, marche où le social est de 
plus en plus présent. (p.3)

Qui est le Saint-Esprit ? Voilà une 
question intéressante ! Tellement Ya-
hvé nous aime, qu’Il nous a transmis 
les réponses au travers de Sa Parole. 
Ainsi nous débuterons notre lec-
ture dans le livre de Jean (16 : 13-14) : 
«  Quand le Consolateur sera venu, 
l’Esprit de vérité, Il vous conduira 
dans toute la vérité ; car Il ne parlera 
pas de Lui-même, mais Il dira tout ce 
qu’Il aura entendu, et Il vous annon-
cera les choses à venir  ». Le Saint-
Esprit est le conducteur de l’Église, 
Celui qui témoigne de la vie de Jésus 
en nous. Il ne va jamais en dehors de 
la Parole, mais agit toujours selon 
Elle. Il est Celui qui nous permet de 
ne pas nous détourner du chemin de 
la vocation céleste, en nous condui-
sant dans la vérité des mystères de la 
Parole.

Et en Jean 14  : 16 «  Et moi, Je prie-
rai le Père, et Il vous donnera un 
autre consolateur, afin qu’Il demeure 

éternellement avec vous ». Le Saint-
Esprit est Celui qui est venu pour-
suivre l’œuvre de Jésus, Il est Son 
remplaçant, Celui qui veille sur nous 
jusqu’au retour de Jésus.

Paul explique (1 Corinthiens 12  : 13) 
«  Nous avons tous, en effet, avons 
été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps, soit juifs, soit 
grecs, soit esclaves, soit libres, et nous 
avons été abreuvés d’un seul Esprit. »

Le Saint-Esprit est celui qui fait 
en sorte que le Corps de Christ que 
nous sommes ne forme qu’un. Il est 
Celui qui crée l’unité, Il est celui qui 
fait en sorte que la Parole de Dieu ait 
un impact dans nos vies. Il est Celui 
qui matérialise l’invisible dans le vi-
sible. Le Saint-Esprit est également la 
manifestation de Dieu dans nos vies, 
Il est celui qui nous fait traverser le 
voile, Il est la présence de Dieu en 
nous, Celui qui nous embrasse d’une 
rosée nouvelle.

(Jean 4  : 23) «  Mais l’heure vient, et 
elle est déjà venue, où les vrais ado-
rateurs adoreront le Père en esprit et 
en vérité ; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande » 

Le Saint-Esprit est l’Esprit dont 
Dieu nous a bénis à la création, Il est 
notre force, notre sagesse ; la sagesse 
de Dieu en nous, Il est la troisième 
personne de la trinité, Il est Dieu om-
niscient, omnipotent, omniprésent. Il 
est le troisième acteur de la création, 
Il est une personne, Il est Saint, Il 
nous aime et est sensible.

En quoi le Saint-Esprit peut bien 
nous être primordial ? C’est généra-
lement un aspect que beaucoup de 
chrétiens négligent. Ne sachant pas 
qu’Il est Dieu, ils ont parfois ten-
dance à le reléguer au second plan. 
Ils ont tellement le zèle du fait de leur 
rencontre avec Jésus-Christ, qu’ils ne 
se rendent même pas compte de Sa 
venue, à Lui.En définitive, lisons (Isaïe 
6  : 2-3)  : « Des chérubins se tenaient 
au-dessus de Lui, ils avaient chacun 
six ailes, deux dont ils se couvraient 
la face, deux dont ils se couvraient 
les pieds, et deux dont ils se servaient 
pour voler. Ils criaient l’un à l’autre, 
et disaient  : Saint, Saint, Saint est 
l’Éternel des armées ! Toute la terre 
est pleine de sa gloire ! » L’Éternel est 
trois fois Saint, dans le Père, dans le 
Fils et dans le Saint-Esprit. Il y a telle-
ment de choses à dire sur Lui mais je 
vous laisse le soin de le faire dans vos 
lectures personnelles. Je vous commu-
nique la Paix, le Saint-Esprit fera le 
reste car en Lui, elle sera parfaite.

Laissons-Le donc prendre les com-
mandes, prendre Sa place et nous 
diriger vers les voies de l’éternité.

Le Saint-Esprit, à quoi ça sert ?
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actualité
Nominations et Mouvements

Lors de la messe Chrismale, 
pendant la semaine sainte, notre 
évêque, Pierre-Yves Michel a an-
noncé quelques mouvements dans 
les paroisses du diocèse. Je profite de 
la richesse très gastronomique pour 
vous présenter les mouvements qui 
nous concernent :

Le père Benjamin Latouche, 
prêtre associé de la paroisse Notre-
Dame-du-Rhone, à Montélimar, 
abandonnera les nougats pour le 
chocolat de notre paroisse où il sera 
fait curé !

Le père Philippe Maurin, curé de 
la paroisse Saint-Vincent de l’Her-
mitage, ira au « pays des ravioles » 
comme curé de la paroisse Sainte-
Marie en Royans-Vercors. Ces mou-
vements s’effectueront fin août-dé-
but septembre. Nous aurons des 
messes d’au revoir, et des messes 
d’accueil dont nous aurons le temps 
de parler.

La messe de départ du père Phi-
lippe Maurin est déjà fixée au di-
manche 22 août à Tain. La date de 
celle de l’envoi en mission du père 
Benjamin Latouche dépend de 
l’agenda de notre évêque...

Comment se font les nomina-
tions des prêtres et des diacres ?

C’est l’évêque du diocèse avec 
éventuellement l’aide de son ou ses 
vicaires généraux et épiscopaux, qui 
procède aux «  nominations  ». Le 
Pape Paul VI a souvent insisté sur 
le rôle prépondérant de l’Esprit-
Saint concernant le discernement 
indispensable à ces nominations 
« C’est Dieu lui-même qui choisit 
Ses pasteurs auprès de Ses brebis. » 
L’évêque confie à chaque prêtre ou 
à chaque diacre une charge pasto-
rale, il le nomme pour remplir une 
fonction dans le diocèse. 

Dans notre diocèse, les prêtres 
sont nommés pour 6 ans. Ils re-
çoivent de l’évêque une « lettre de 
mission » qui précise le cadre et le 
contenu de leur mission.

Le Père Raymond à 
l’Olivier de Valence

Au matin du 27  avril, certains 
d’entre nous recevaient ce message : 
« La santé de notre bon Père Ray-
mond s’est bien dégradée ces der-
niers jours. À sa grande souffrance, 
il doit quitter le service du sanc-
tuaire dont il ne peut plus assurer 
la mission. Ce mercredi 28  avril, 
il partira s’établir à la maison de 
retraite de l’Olivier à Valence. Le 
matin même, il célébrera sa messe 
d’au revoir à laquelle se joindra le 
Père Éric Reboul, à 11 h au grand 
sanctuaire. Malgré l’émotion, il 
aura plaisir à vous dire au revoir. En 
grande communion de prière pour 
lui. »

Que faire si ce n’était que de 
répondre à cette invitation ? Aussi, 
quatre anciennes paroissiennes se 
sont rendues à Fresneau pour assis-
ter à la messe présidée par le Père 
Reboul et dire au revoir au Père 
Raymond très ému car contraint et 
forcé de quitter le lieu et la fonction 
qu’il affectionnait plus que tout. 
Nous lui souhaitons un repos bien 
mérité après toutes ces années de 
bons et loyaux services. 

Marie-Madeleine VOGEGroupe Siloë

Le groupe Siloë est un groupe du renouveau charismatique qui existe 
à Tain depuis 1973. Au cours des rencontres qui se déroulent au foyer 
paroissial de Tain, la prière débute par un temps de louange, d’actions de 
grâce adressées à Dieu : prières chantées, dynamiques et joyeuses. Puis la 
prière s’intériorise par la lecture de la parole de Dieu, la méditation, l’in-
tercession… Car toute la prière est guidée par l’Esprit Saint. C’est donc 
un temps où l’on peut vivre un moment de ressourcement, de partage fra-
ternel, au cœur de la vie paroissiale et aussi plus largement car beaucoup de 
participants viennent de l’autre côté du Rhône ou même d’ailleurs.

Ces derniers mois, comme tous, le groupe Siloë a subi les contraintes 
des différents confinements ; mais les rencontres de prière ont repris dès la 
fin du 1er confinement, à des horaires variant au gré des couvre-feux. Donc 
les prochaines rencontres se feront le mercredi à 19h les 19 mai, 26 juin, 
2 juin, 9 juin puis le lundi à 20h30 à partir du 14 juin, toujours au foyer 
derrière l’église de Tain.

Chantal LAULAGNET
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actualité

Nous avons célébré
les baptêmes de :

Antoine VERT
Gabriella FAA

Charlotte FAVER
Lucie PERRIN

Aubin GRACIA-GARAY

Nous avons célébré 
les funérailles de :

Suzanne REVOL
Régine MALÈGUE
Arlette ARNAUD

Madeleine FLEUROT
Luna BERAS-FILLET (à l’âge 

d’un jour)

La marche d’après
Le Secours Catholique et le CCFD-Terre Solidaire étaient bien 

représentés à la marche pour le Climat du dimanche 9 mai à Valence, 
évènement organisé partout en France à l’appel d’une centaine d’asso-
ciations et ayant rassemblé 700 personnes selon le Dauphiné Libéré.

Pourquoi la « Marche d’après » ? l’Assemblée Nationale ayant terminé 
l’examen de la Loi Climat, celle-ci doit arriver sur les pupitres des Séna-
teurs. Les discussions vont donc reprendre. Déçus par le manque d’ambi-
tion de la loi Climat actuelle et le blocus du gouvernement face au travail 
de la convention citoyenne sur le climat, 150 rassemblements ont eu lieu 
en France dimanche 9 mai. En Drôme et en Ardèche, des Marches pour le 
Climat ont eu lieu à Valence, Annonay et Saint Paul 3 Châteaux. 

Charles Bour, Président du Secours Catholique Drôme-Ardèche, s’est 
adressé à l’assemblée au début du rassemblement afin d’éclairer sur notre 
territoire comment justice climatique et justice sociale se conjuguent  : 
« Les logements des personnes qui vivent la précarité sont souvent très mal 
isolés et sont de vraies passoires thermiques, ce qui engendre des factures de 
chauffage énormes. Par ailleurs, les familles sans ressources rencontrent des 
difficultés de déplacements dans les zones rurales pour accéder aux services 
publics. De même, nous défendons l’accès à une alimentation locale et de qua-
lité pour tous au-delà de la distribution des surplus des supermarchés ». Par 
la suite Renée Gaude (de Privas) a pris la parole au nom du CCFD-Terre 
Solidaire pour «  mettre en avant le travail de nos partenaires fortement 
impliqués dans les luttes pour le respect de l’environnement et les probléma-
tiques du climat, notamment contre les méga – projets miniers qui détruisent 
l’environnement et menacent les populations. Nos partenaires se prennent 
en main avec méthode et convictions. À nous de les imiter et d’écouter leurs 
appels à nous mobiliser. »

La banderole du Secours Catholique indiquait  : « Fin du monde, fin 
du mois, même combat » et au dos figurait une phrase de Victor Hugo : 
« Le propre de la solidarité c’est de ne point admettre d’exclusion. » Celle 
du CCFD-Terre solidaire indiquait : « Nous sommes les forces du change-
ment » appelant à se mobiliser largement. 

Merci pour cette belle après-midi ensoleillée qui nous a permis de ren-
contrer tant d’amis perdus de vue à cause des contraintes sanitaires.

Pour le CCFD-Terre Solidaire Drôme-Ardèche : 
Daniel GUIGARD et Renée GAUDE

Pour le Secours Catholique Drôme-Ardèche : Charles Bour

Réouverture du Secours 
Catholique à Tain

La boutique ou vestiaire vous 
accueille chaque vendredi, dans le 
respect des gestes-barrières. Vous 
pouvez venir déposer des vêtements 
propres et en très bon état ou en 
acheter à très bas prix.

L’accueil individuel reprend aus-
si. Quant à l’accueil-café, il pourra 
rouvrir quand les cafés seront auto-
risés à rouvrir. Nous vous rappelons 
les horaires : les vendredis de 9 h à 
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Nous vous disons donc à bientôt, 
avec grand plaisir.

L’équipe du Secours Catholique
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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

Pentecôle
Samedi 22 mai 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 23 mai 10 h Tain, Gervans

Sainte Trinité
Samedi 29 mai 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 30 mai 10 h Tain, Larnage

Le Saint-Sacrement
Quête pour les bâtiments diocésains

Samedi 5 juin 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 6 juin 10 h Tain, Beaumont-Mtx

11eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 12 juin 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 13 jui, 10 h Tain, Chanos

12eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 19 juin 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 20 juin 10 h Tain, Mercurol

13eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 juin 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 27 juin 10 h Tain, Serves

14eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 3 juillet 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 4 juillet 10 h Tain

15eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 juillet 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 11 juillet 10 h Tain, Chantemerle

Ces horaires sont susceptibles de modifications de 
dernière minute. 

Notez dès à présent, dans votre agenda, la messe 
du dimanche 22 août à Tain où nous rendrons grâce 
pour ces 11 années passées ici et souhaiterons tous 
au Père Philippe Maurin une belle et fructueuse mis-
sion dans la paroisse Saint Marie en Royans-Vercors.

 
Tous les lundis

20 h 30 : Groupe Siloë au foyer de Tain.
(à  partir du 14 juin)

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

à noter :
Samedi 5 juin

La traditionnelle rencontre islamo chrétienne 
d’Aiguebelle sera marquée cette année par 
la commémoration du 25e anniversaire 
de la mort des moines de Tibhirine.
Le 5 juin prochaine, de 10h à 16h30, le Père Mickaël 
de la communauté d’Aiguebelle, Nizar Aboud 
Saïd, cadre éducatif à Valence et président de «  La 
Plume  » et Moustapha Laqli, enseignant, animeront 
les échanges autour de cet événement et du dialogue 
qui est toujours vivant autour de Tibhirine. 

Dimanche 25 au vendredi 30 juillet
Le traditionnel pélerinage diocésain à Lourdes, présidé 
par notre évêque, aura pour thème «Le grain semé, 
germe, grandit et porte du fruit.
Inscriptions jusqu’au 31 mai au 07 75 81 77 15.

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

ou à déposer à la cure avant le 15 juin.


