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TRAIT D’UNION
SAINT-VINCENT DE L’HERMITAGE

N° 300 - juillet-août 2021

Météo-France annonce pour cet 
été une forte période de canicule 
avec des températures qui pour-
raient dépasser 40°.

Alors, au lieu de faire du canapé 
tiède, offrez-vous quelques temps 
au frais dans les hauteurs du Ver-
cors.

Cet été, le programme de l’abbaye 
de Léoncel est copieux.

Des concerts tous les dimanches à 
16 h à partir du 27 juin ;

Des heures musicales tous les jeu-
dis à 16 h 30 en juillet et août ;

et pour rafraîchir votre âme :
Vendredi 2 juillet 17 g : vernissage 

de l’exposition 5 Femmes, 4 saisons, 
dans le cadre de la nuit des églises.

Du lundi 5 au vendredi 9 juillet : 
stage Icones

Du lundi 12 au vendredi 16 juil-
let : semaine Marche et prière avec 
le père Olivier Joseph.

Mardi 13 juillet de 14 h 30 à 17h : 
lecture continue de l’évangile de 
Marc

Du lundi 19 au vendredi 13 juillet 
Session spirituelle par soeur Emma-
nuelle Billoteau

Du lundi 26 au vendredi 30 juil-
let  : semaine marche et prière avec 

le père Bernard Jobert
Du lundi 2 au vendredi 6 août : 

stage d’enluminure
Du lundi 9 au vendredi 13 août: 

semaine marche et prière avec le 
père Guillaume Tessier

Mardi 10 août de 14 h 30 à 17h: 
lecture continue de l’évangile de 
Jean

Du lundi 16 au vendredi 20 août: 
session spirituelle par Annick Com-
bier

Du lundi 23 au vendredi 27 août: 
session spirituelle avec Nicole 
Chambon et soeur Emmanuelle 
Billoteau

Inscriptions et renseignements
leoncel.actualités@orange.fr
06 33 05 05 22
Accueil : 
Isabelle Gachon - 06 71 93 54 13

Se mettre au frais cet élé à l’abbaye de Léoncel

Actualités
Un petit retour sur  notre mois de Juin, riche en baptêmes et premières 

communions, en attendant le redémarrage de toues nos activités parois-
siales. (p2)

Programme juillet-août
Célébrations, concerts, les deux mois seront bien remplis, sans oublier 

le programme de l’abbaye de Léoncel, pour se mettre au frais. A noter la 
messe d’au-revoir du père Philippe Maurin le dimanche 22 août (p3)

Les 10 commandements 
du chrétien en vacances
1. La météo de la charité  : avant 

tout, se reposer la question du ” poids 
d’amour ” que comporteront ses va-
cances. 

2. Dieu dans ses valises  : Dieu s’y 
trouve-t-il ? Le plus commode, c’est 
une petite Bible ; ou une vie de saint ; 
ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de 
théologie.

3. Une route dans la foi  : la foi est 
mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans 
mon cœur à tout moment du voyage. 

4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a des 
lieux maudits et pervers. Il faut avoir 
le courage, oui le courage, de ne pas 
y aller.

5. Des moments pour Dieu seul  : 
les vacances sont comme un long 
dimanche, un étalement du repos do-
minical et donc une anticipation du 
repos éternel. 

6. Ne pas manquer la messe : bas les 
masques ! Trop de prétextes pour « ne 
pas avoir eu le temps ».

7. Contempler : sans contact avec la 
beauté, on s’aigrit vite. Beauté de la 
nature : Beauté dans l’art. Beauté iné-
puisable des êtres humains. 

8. Témoigner  : pourquoi pas ? En 
vacances, on ne se contente pas de ” 
rester ” chrétien. On le suscite chez les 
autres.

9. Servir : Dieu s’est fait homme non 
pour être servi mais pour servir. La 
route vers Dieu suit le même chemin. 
En vacances, on aime se faire servir. 

10. Se réjouir  : si les vacances sont 
une anticipation du repos éternel, 
ce dimanche sans fin, elles seront 
joyeuses.    (Diocèse de Valence 2010)
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actualité

Nous avons célébré
les baptêmes de :

Léonie DEBITON
Nathan MANDIER

Évan MAILLOT
Léandro MARTINS-BERNE
Esme CHALAYE-ASTIER

Soline AMPEL
Louison DEBAUGE

Millie VEY
Gaël  LEPRETTRE

Jules FAVRE
Amaury GENEVRIER
Emma BOURGEAT
Mahé  BARRUYIER
Lilio ANDRE ROSSI
Célestin SAUVAJON

Julia FICKINGER
Gaspard FAGOT

Lily-Rose PASCUEL
Ninon GENIN-GERBET

Nous avons célébré
les premières communions de :

Nathan MANDON
Victoria GAUCHER

Servane DEYGAS
Ivany PASSAS

Lauryne RICHEBON
Mathilde ABADIE

Alexio RIZZO
Léonie AMBLARD

Sophie MOREL
Emie VEYRAT

Louise SEIGNOBOSC
Chloé LAMOTTE

Nous avons célébré 
les funérailles de :

Noël Jean JUNIQUE
Danièle LEFRAND
Louis MAURICE

 
La Communauté de Pont-La 

Roche avait été invitée, comme 
chaque semaine, à participer à 
la messe à 9  h.  Cette célébration 
festive, ponctuée par des chants, 
était  concélébrée par le Père Valé-
ry et le Père Jean-Marie BESSA-
LA, Vicaire à la Paroisse ND des 
Champs de MBANDJOCK, Dio-
cèse d’OBALA , l’un de ses compa-
triotes camerounais de passage en 
France. Une dizaine de personnes 
en formait l’assistance.

Vendredi 11 juin Fête du Sacré-Coeur de Jésus

La communauté sud de la pa-
roisse a fêté avec ferveur la venue de 
l’Esprit Saint.

Pentecôte à Pont-de-l’Isère
C’est dans une atmosphère re-

cueillie et  de joie que l’assistance a 
participé activement aux chants et 
prières soutenus par Stéphane aux 
commandes de l’harmonium.

Toute à l’unisson, l’assemblée a 
vivement apprécié la musique émise 
par cet instrument, si peu sollicité 
que soit l’harmonium.

Gageons que Stéphane, roche-
lain depuis peu, puisse de temps en 
temps apporter ses qualités de mu-
sicien en participant à nos célébra-
tions et les rendre ainsi plus festives.

Et que l’Esprit Saint réponde 
à notre souhait, sachant que les 
paroissiens qui maîtrisent un ins-
trument de musique sont vivement 
souhaités pour nous faire décou-
vrir leur talent et ainsi animer nos 
messes joyeusement.

Des sujets du Bac 2021 pour votre méditation estivale.

Le pape François a-t-il inspiré les sujets du Bac Philo de cette année. 
«  Sommes-nous responsables de l’avenir ?» ou «Savoir, est-ce ne rien 
croire ?», «Discuter, est-ce renoncer à la violence ?»...

Vous pourrez plancher pendant les heures chaudes. Mais je vous suggère 
une autre piste, celle du Pastiche.  Imaginez les réponses du pape François 
(un tweet ? Laudato Si pour la première question), ou mieux, celles de 
Jésus.  Cela peut même inspirer une discussion à l’heure du café...
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au programme
Samedi 3 juillet

En marche pour construire 
demain

Dans le cadre 
de son projet asso-
ciatif de l’année, 

Femmes solidaires, en marche 
pour construire demain, l’Action 
catholique des femmes de la région 
Centre-Est organise son rassemble-
ment le samedi 3 juillet à La Roche-
de-Glun. Initialement prévu en 
juillet 2020 et reporté pour cause 
de pandémie, il se déroulera en 
plein air de 10 h à 16 h 30.

Anne Burtz, responsable du ser-
vice diocésain Famille et jeunes, 
interviendra sur le thème de la fa-
mille en s’appuyant sur Amoris lae-
titia, (la joie de l’amour) l’exhorta-
tion apostolique du pape François. 
Toutes les femmes sont les bienve-
nues.

Contact : Jeanine Ducros
04 75 84 57 64 / 06 73 05 62 61

Dimanche 15 août
Procession mariale à Crozes

Cette année, pour le 15 août nous 
vous invitons à venir prier autour de 
la Vierge de Crozes.

La messe aura lieu la veille à Ger-
vans. Le jour même, pour ceux qui 
le désirent, nous nous réunirons à 
15  h devant l’église pour monter 
jusqu’à Marie afin de prier notre 
Mère pour la France et nos familles. 
Merci d’avance de votre participa-
tion.

Dimanche 22 août – 10 h à Tain
Les paroissiens de Saint-Vincent l’Hermitage sont invités à une messe 

d’action de grâce à l’occasion du départ du père Philippe Maurin vers 
la fraîcheur de la paroisse Sainte-Marie en Royans-Vercors qui recouvre 
18 communes. A l’issue de la messe, un verre de l’amitié nous réunira au-
tour de l’église.

Dimanche 26 septembre à 10 h à Tain
Les paroissiens de Saint-Vincent l’Hermitage sont invités à une messe 

d’envoi en mission du père Benjamin Latouche qui succèdera au Père Phi-
lippe Maurin début septembre. A l’issue de la messe, un verre de l’amitié 
nous réunira à la salle Charles Trenet.

Le numéro 301 du Trait d’Union publiera une interview exclusive de 
Benjamin Latouche et vous donnera davantage de détails.

Programme des concerts d’orgue de l’ADOCTT
Les dimanches à 17 h en l’église de Tain :

• 25 juillet : Ensemble Scherzo de Valence « Voyage à l’Opéra »
• 1 août  : Dominique Joubert, 

organiste titulaire de la cathédrale 
de Valence

• 8  août  : Alexis Platz, organiste 
de Strasbourg

• 22 août : Andrea Schön, profes-
seur d’Orgue à Fellbach

• 29 août : Maxime Heintz, titu-
laire de l’orgue de Tain

Entrée libre, rémunération au 
« chapeau ».

Concerts Vochora dans nos églises :
• 19 juillet 20 h 45 – Schumann et Debussy – Église d’Erôme
 Concert en partenariat avec le Festival Cordes en Ballade / Quatuor 

Debussy, et en collaboration avec l’Association culturelle Serves-Erôme-
Gervans.

• 27 juillet 20 h 45 – Shakespeare Songs – Église de Tain 
par l’ensemble vocal Syllepse (en remplacement de l’ensemble Festino 

de St Petersbourg empêché pour non-obtention de visas.Son répertoire 
comprend des oeuvres de la Renaissance et du Baroque, du XX° et XXI°s. 
15 € ( en prévente sur le site Vochora.fr), 20 € sur place.

Cordes en ballade L’ensemble vocal Syllepse
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Informations 
Permanences à la cure de Tain juillet-août

les jeudis, vendredis, samedis de 9 h 30 à 11 h
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
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
Quête pour les mouvements d’apostolats

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

16eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 juillet 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 18 juillet 10 h Tain, Erôme

17eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 juillet 18 h 30 Pont de l’Isère
Dimanche 25 juillet 10 h Tain, Beaumont-
  Monteux

18eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 31 juillet 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 1er août 10 h Tain, Larnage

19eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 août 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 8 août 10 h Tain, Mercurol

Assomption de la Vierge Marie
Quête pour les services diocésains

Samedi 14 août 18 h 30 Gervans 
Dimanche 8 août 10 h Tain

21eme dimanche du temps ordinaire
Dimanche 22 août 10 h Tain

22eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 28 août 18 h 30 Pont de l’Isère
Dimanche 29 août 10 h Tain, Chanos

23eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 4 septembre 18 h 30 La Roche de Glun 
Dimanche 5 septembre  10 h Tain, Erome

24eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 11 septembre 18 h 30 Pont de l’Isère
Dimanche 12 septembre 10 h Tain, Beaumont
  Monteux

 
Tous les lundis

20 h  : Groupe Siloë au foyer de Tain.

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

à noter :
Samedi 3 juillet 10 h – 16 h 30 La Roche de Glun
Journée régionale des A.c.f..

Dimanche 25 au vendredi 30 juillet
Le traditionnel pèlerinage 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.

Dimanche 15 août à Crozes 15 h
Prière autour de la statue de la Vierge Marie

Dimanche 22 août à Tain 10 h
Messe d’Au-revoir du Père Philippe Maurin

Dimanche 26 septembre à Tain 10 h
Messe d’envoi en mission du Père Benjamin Latouche.

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

ou à déposer à la cure avant le 14 août.


