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Editorial
Ces temps-ci, un curé part, un autre 

arrive. Voilà qu’il est temps de se pen-
cher sur la mission. Envoyant 72 dis-
ciples, Jésus leur dit : « Allez ! Voici que 
je vous envoie comme des agneaux au 
milieu des loups ».. Plus loin, il in-
dique :  « Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie remplis de 
l’Esprit Saint pour la réconciliation 
du monde ». Le pape François, précise 
qu’il envoie en mission chaque bap-
tisé : « Ainsi, notre mission s’enracine 
dans la paternité de Dieu et dans la 
maternité de l’Église, car l’envoi expri-
mé par Jésus dans le mandat pascal est 
inhérent au Baptême. »

Ainsi un curé est envoyé au milieu 
des loups, c’est à dire… nous ! Mais en 
vue de la réconciliation… De même, 
chaque baptisé a reçu une mission 
qui est celle d’annoncer la Bonne 
Nouvelle – ce n’est pas un privilège 
des prêtres – dans un monde hostile, 
les fameux loups. 

Mais nous n’y allons pas seuls, sim-
plement emplis de l’Esprit Saint. 
Encore faut-il accepter de se laisser 
remplir par lui. Et lui demander de 
nous remplir.

C’est pour cela que la prière des frères 
est indispensable. Simplement pour 
demander sans cesse à l’Esprti-Saint 
de remplir ceux qui sont envoyés en 
mission. Voilà donc une intention de 
prière pour les jours à venir.

François Baudez

Le parcours du père Benjamin Latouche
Il sera installé en septembre 

comme Curé de la paroisse Saint-
Vincent-de-l’Hermitage par notre 
évêque. Voici son C.V. avant de le 
rencontrer. p. 2)

2021-2022 - Année de la Famille
Lancée fin mars, cette année doit se 

mettre en place dès la rentrée dans nos pa-
roisses. Le petit retard, dû à la pandémie, 
sera vite rattrapé. Tous sont concernés, 
jeunes et anciens... (p. 3)

Premières communions dispersées
Cette année, notre paroisse a célébré une quinzaine de premières com-

munions, par groupes de 3 ou 4 enfants. Des célébrations simples, calmes, 
permettant aux enfants d’entrer spirituellement dans la démarche. Une 
formule plébiscitée par tous. (p. 5)

15 août autour de la Vierge de Crozes
Ce quinze août, nous nous sommes retrouvés pour une démarche au-

tour de la statue de la Vierge qui surplombe Crozes. (p. 6)

rentrée du 
catéchisme

nous croisons les doigts 
et nous espérons vous 
retrouver pour une année 
entière de Kt.

Les inscriptions auront 
lieu les samedi 11, 18 et 
25 septembre de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00.

Le Kt s’adresse aux enfants 
de 4 à 12 ans avec diverses 
formules  selon les âges.
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Le parcours du Père Benjamin Latouche
Le dimanche 26  septembre, toute la communauté 

paroissiale de Saint-Vincent-de-l’Hermitage se réu-
nira à l’occasion de l’installation, par le Père Evêque, 
du Père Benjamin Latouche comme curé de notre pa-
roisse. Nous serons tous invités à prier pour la réussite 
de sa mission.

Le P. Benjamin, âgé de 38 ans, est originaire de la 
plaine de Valence. Son adolescence a été marquée par la 
rencontre avec le père Jean Roche, de l’aumônerie des 
jeunes de Chabeuil, qui est décédé peu de temps avant 
son ordination sacerdotale. 

Il a effectué sa scolarité dans le public, en particulier 
au lycée Algoud de la cité Briffaut. Son Bac en poche, 
il entreprend des études en économie, puis prend un 
virage afin de poursuivre des études dans le social. Il 
passe ainsi une année à Caen, puis à Montréal (Cana-
da), à Lille avant de s’engager dans une mission à Feurs, 
dans la Loire, où il est chargé de relier un quartier défa-
vorisé à l’ensemble de la ville.

À l’issue de cette mission, il entre au séminaire des 
Carmes, à Paris en 2008. À côté des études, il est en 
insertion comme visiteur au sein de l’hôpital psychia-
trique de Sainte-Anne puis au sein de la paroisse Saint 
Éloi. Il est ordonné diacre en 2013 à Nyons. Après 
son ordination presbytérale en juin 2014, il rejoint la 
paroisse Notre-Dame du Rhône (Montélimar) en tant 
que vicaire à temps plein. Il va ensuite faire un Master 
en Théologie dans le domaine du dialogue islamo-chré-
tien (2017 – 2019). C’est l’occasion pour lui de vivre 
un trimestre à Beyrouth, en suivant des cours à l’Uni-
versité Saint-Joseph. Son séjour libanais sera riche de 
très nombreuses rencontres. 

Après ce temps d’études, Mgr Pierre-Yves Michel le 
nomme responsable de la formation diocésaine (pour 
les laïcs et pour les prêtres). 

Voilà un rapide Curriculum Vitae. Ajoutons 
quelques passions : le théâtre amateur, l’animation so-

cioculturelle, la randonnée (un pèlerinage à St-Jacques-
de-Compostelle à son actif ) ou encore le vélo. 

Curé de Saint-Vincent-de-l’Hermitage et respon-
sable diocésain à la Formation : souhaitons une bonne 
santé au P. Benjamin… Il a hâte de nous rencontrer. 

Plus que quatre mois pour le denier du culte 2021
Votre don 2021 au denier pour :
Faire vivre les prêtres. Ils ne vivent que par vos 

dons. Leur présence à vos côtés est essentielle. 
Ils transmettent l’amour de Dieu par la grâce des 
sacrements.

Rémunérer les laïcs en mission. Les baptisés 
en mission témoignent de l’amour de Dieu, l’an-
noncent et se mettent au service de chacun.

Fomer les séminaristes. Le diocèse a en charge 

leurs sept années d’étude et leur vie quotidienne 
au séminaire.

Prendre soin de nos prêtres aînés. Après une 
vie de service, ils aspirent à une retraite paisible 
avec les soins et les services nécessaires à leur 
âge.

« Aimer, c’est cela que je veux, c’est cela que 
je cherche, c’est cela que je désire faire du plus 
profond de mon coeur.» Saint François d’Assise.
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2021-2022 : Année de la famille
5 ans après la publication de l’exhortation apostolique amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l’amour 

familial, le pape François a ouvert une année « Famille amoris Laetitia » qui sera clôturée le 26 juin 2022 par 
la Xe rencontre mondiale des Familles à rome avec le saint-Père.

Après l’année Saint-Joseph (un excellent cru ?), nous 
voici, tout naturellement, conduit par le pape François 
à une année de la famille Famille Amoris Laetitia  qui 
vise à toucher toutes les familles du monde à travers 
diverses propositions spirituelles, pastorales et cultu-
relles à mettre en œuvre dans les paroisses, les diocèses, 
les universités, les mouvements ecclésiaux et les asso-
ciations familiales.

L’expérience de la pandémie, en particulier, a mis en 
évidence le rôle central de la famille en tant qu’Église 
domestique et l’importance des liens communautaires 
entre les familles, qui font de l’Église une « famille de 
familles ».

Elle mérite une année de célébrations afin qu’elle 
soit placée au centre de l’engagement et de l’attention 
pastorale de toute réalité pastorale et ecclésiale.

Le Saint-Père a fixé cinq objectifs à cette année qui 
s’adresse en premier lieu aux paroisses :

• Diffuser le contenu de l’exhortation apostolique 
“Amoris Laetitia”, pour  « leur faire expérimenter que 
l’Évangile de la famille est une joie qui remplit le cœur et 
la vie tout entière » .

•  Annoncer que le sacrement du mariage est un don 
et qu’il a en soi une force transformatrice de l’amour 
humain. 

•  Faire des familles les protagonistes de la pastorale 
familiale. 

• Faire prendre conscience aux jeunes de l’impor-
tance d’une formation à la vérité de l’amour et au don 
de soi, par des initiatives qui leur soient consacrées.

•  Élargir le regard et l’action de la pastorale familiale 
pour qu’elle devienne transversale, de manière à inclure 
les époux, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et 
les situations de fragilité familiale.

au niveau des paroisses, cela se traduit par 12 pistes :
 
• Renforcer la pastorale de la préparation au mariage 

avec de nouveaux itinéraires de catéchuménat au ni-
veau des diocèses et des paroisses pour offrir une pré-
paration au mariage éloignée, prochaine et immédiate 
et un accompagnement des mariés dans les premières 
années du mariage. Un engagement confié de manière 
particulière aux époux qui, avec les prêtres, deviennent 

les compagnons de voyage des fiancés et des mariages 
plus récents.

• Renforcer la pastorale de l’accompagnement des 
mariés par des rencontres et des moments de spiritua-
lité et de prière qui leur sont consacrés afin de prendre 
conscience du don et de la grâce du sacrement de ma-
riage

• Organiser des rendez-vous pour les parents sur 
l’éducation de leurs enfants et sur les défis les plus ac-
tuels, et répondre ainsi à la suggestion que fait le Pape 
François aux parents, celle d’essayer de comprendre 
« où en sont réellement les enfants sur leur chemin ».

• Promouvoir des rencontres de réflexion
et de confrontation sur la beauté et les difficultés de 

la vie familiale pour encourager l30a reconnaissance 
de la valeur sociale de la famille et la réalisation d’un 
réseau composé de prêtres et de familles, capables de 
se rapprocher dans des situations de fatigue, par [‘an-
nonce, le partage et le témoignage.

• Intensifier l’accompagnement des couples en crise 
pour les soutenir et les aider à une attitude de résilience, 
qui les amène à voir les difficultés comme des opportu-
nités pour grandir dans l’amour et devenir plus forts.

• Insérer les couples mariés dans les structures diocé-
saines et paroissiales afin de mettre en place la pastorale 
familiale et la formation des opérateurs pastoraux, des 
séminaristes et des prêtres pour qu’ils puissent relever 
les défis d’aujourd’hui et collaborer avec les familles. 
A cette fin, il sera important de faire fonctionner la 
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réciprocité entre la « famille-Église domestique » et 
l‘Église, de sorte que l’une puisse se découvrir et se va-
loriser comme un don irremplaçable pour l’autre.

• Promouvoir la vocation missionnaire dans les fa-
milles en créant des moments de formation à l’évangé-
lisation et des initiatives missionnaires (par exemple à 
l’occasion de la formation aux sacrements des enfants, 
mariages, anniversaires et d’autres moments litur-
giques importants).

• Développer une pastorale des personnes âgées qui 
vise à dépasser la culture du déchet et l’indifférence et 
à promouvoir des propositions transversales aux diffé-
rents âges de la vie, en faisant des personnes âgées des 
protagonistes de la pastorale communautaire.

• Impliquer la pastorale des jeunes par des initiatives 
de réflexion et de discussion sur des questions telles 
que la famille, le mariage, la chasteté, l’ouverture à la 
vie, l’utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, le res-
pect de la création. Il est nécessaire de réussir à susciter 
l’enthousiasme et de valoriser la capacité des jeunes à 
s’engager pleinement devant les grands idéaux et les 
défis que ceux-ci impliquent. 

• Promouvoir la préparation à la Xe Rencontre Mon-
diale des Familles par des catéchèses et des parcours de 
formation qui, à travers diverses étapes et expériences, 
accompagneront les familles vers la Rencontre avec le 
Saint-Père.

• Lancer des initiatives d’accompagnement et de 
discernement des familles blessées, pour les aider à dé-
couvrir et à mettre en oeuvre la mission qu’ils ont dans 
leur famille et leur communauté, à commencer par le 
Baptême.

• Organiser des groupes dans les paroisses et les com-
munautés pour des rencontres d’approfondissement 
sur Amoris Laetitia afin de sensibiliser aux opportuni-
tés pastorales concrètes qui se présentent dans les diffé-
rentes communautés ecclésiales (cf. AL 199-ss).

Vatican.news
https://www.vaticannews.va/fr.html

Lourdes en juillet

Malgré la pandémie, 145 pèlerins sont allés à Lourdes 
fin juillet avec Mgr Pierre-Yves Michel. Quelques réac-
tions de participants :

« Nous avons pu amener des malades qui ont pu 
participer. » « Ça coupe notre quotidien pas toujours 
évident, reconnaît un pèlerin malade. » « Nous avons 
eu plus de temps pour discuter avec les autres dans un 
esprit fraternel. » « On a mis notre quotidien entre 
parenthèses : deux années difficiles, et on ne sait pas ce 
qui nous attend ! On a vécu ce moment de prière et de  
fraternité. C’était une belle espérance de se retrouver 
dans notre diversité. » « Je vais ramener cette espé-
rance chez moi. On a prié pour beaucoup de causes, 
beaucoup de gens, mais aussi pour soi-même : il ne faut 
pas s’oublier !».

SPIRITuAlITé



Trait d’Union - septembre 2021http://svhermitage.catholique.fr 5

AcTuAlITé
Premières communions... dispersées

Cette année, pour respec-
ter les consignes sanitaires, 
les premiers communiants 
ont été dispersés dans plu-
sieurs églises pour ne rassem-
bler qu’un petit groupe de 
famille. 

Samedi 3  juillet à l’église 
de Pont de l’Isère, le Père 
Jean-Pierre Bordes a accueilli 
et généreusement remercié 
les enfants de venir à la ren-
contre de Jésus ici à Pont de 

l’Isère pour faire de Jésus un personnage important dans leur vie. Ensuite, 
il a appelé Adriano Martins, Juliette Le Drezen et Arno Buis-Pozin à 
s’avancer jusqu’à l’autel pour qu’ils soient les premiers à recevoir l’Eucha-
ristie 

Les trois enfants de ce 3 juillet s’ajoutaient aux 12 ayant participé à leur  
première Eucharistie depuis le 6 juin 2021 et le seizième et dernier enfant 
de cette saison aura été Jules, le 18 juillet à Gervans.

Que les prières de tous  les paroissiens accompagnent tous les enfants et 
leur famille à «rencontrer» Jésus le plus souvent possible.

Daniel GUIGARD

Dernière messe du P. Maurin à La Teppe
Après un an d’absence cause covid quelle joie de se retrouver auprès des rési-

dents de l’Ehpad à la Teppe entouré du Père Philippe Maurin venu célébrer sa 
dernière messe ici.

Avant de nous séparer nous avons partagé le verre de l’amitié préparé par 
Laure l’aumonière et de Yollande l’animatrice 

En espérant de tous nous retrouver à la rentrée
Les bénévoles

Décès de
 Jean-François Murjas

Né en 1947, Jean-François Mur-
jas était organiste titulaire à Notre-
Dame de Valence et à Saint Joseph 
d’Allex. Fondateur ou promoteur 
de nombreuses associations dans 
les départements de Drôme et d’Ar-
dèche, Bernadette Durand avait 
fait appel à lui pour la restauration 
de l’orgue et la création du comité 
des Amis des Orgues et du Carillon 
(ADOC2T) avec Jacques Desbost. 
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15 août à Crozes l’Hermitage

Une cinquantaine de femmes de 
l’Acf de la région et un aumônier 
ardéchois, le Père Noël Cellier, se 
sont réunis à la Roche de Glun au-
tour du thème de la famille. Ils  ont 
été accueillis par les Drômoises et 
leur responsable Jeanine Ducros, 
dans un lieu champêtre.

La déléguée régionale, Brigitte 
Fayard de Haute-Loire, également 
vice-présidente de l’association 
nationale, a présenté la journée : 
carrefours sur le thème, célébration, 
repas, conférence de Anne Burtz, 
du service diocésain « famille et 
jeunes », partages des réflexions. 
Elle a rappelé le projet associatif 
de l’année « femmes solidaires en 
marche pour construire demain ».

La journée est clôturée par Bri-
gitte qui félicite et remercie les 
femmes du département, pour l’ac-

L’Action catholique des femmes de la région Centre-Est 
en rassemblement à La Roche de Glun le 3 juillet

cueil et l’organisation. Nos hôtes et 
Anne sont aussi chaleureusement 
remerciés et gratifiés de cadeaux. 

Ce rassemblement s’est déroulé 
dans une ambiance joyeuse et fra-
ternelle. 

Chaque participant est reparti 
ravi, avec un sachet de chocolats of-
ferts par Valrhona, et certaines, avec 
des fruits de la Drôme, commandés 
auparavant.

Anne-Marie Cunzi

Ce dimanche 15  août, par 
34° de température, une bonne 
vingtaine de paroissiens se sont 
retrouvés à Crozes pour le tra-
ditionnel chapelet sur le che-
min de la Vierge de Crozes.

Ils ont prié pour le monde, 
pour l’Église, en particulier 
pour Philippe Maurin que le 
Seigneur envoie en mission 
pastorale dans le Vercors et 
pour Benjamin Latouche qui 
sera notre curé dès 1er  sep-
tembre.

Un verre de l’amitié - bien 
rafraîchissant - a conclu cet 
après-midi du 15 août.



Trait d’Union - septembre 2021http://svhermitage.catholique.fr 7

Au PROGRAMME
nous avons célébré

les baptêmes de :
Juliette FAURE
Victor FAURE

Arthur PRESSE
Luiza LEBRAS
Luna LEBRAS

Victoria CELLIER
Cléa DAL ZOTTO
Garance ESCOMEL

Biron BRAUER
Tony GIOVANNI
Marceau BUTTIN

Isaure ROBERT
Noélia ROCHE

Mia MILIA
Léana DAURAT

Giulia PODEVIN
Jade MAISONNEUVE

Aelys LECROCQ
Jean DEMAREZ

Gabriella FAA
Kayden MOUNIER MOREAUX
Thao GALLOPIN MOREAUX

Emile VALLET
Maélie PERGE

nous avons célébré
Les premières communions de:

Adriano MARTINS
Juliette Le DREZEN
Arno BUIS POZIN
Jules CHAMBERT

nous avons célébré 
les funérailles de :

Valentine  GUILHOT
Josette TAREL

Adrienne ALLEMAND
Roger VIALE

Thierry ESSON
Claude TERSAIN

Jean  ASTIC 
Lucette JULIEN 

Xavier ROUDIER
Paul CATIL

Françoise ARTHAUD
Sylvie DUCLAUD
Henriette PORTA
Louis MAURICE

Bernard de BOISGROLIER 
Alice TRACOL

Eliane PEYRARD 

Concert de Maxime Heintz
Notre cher organiste titulaire clôturera la saison des concerts d’été des 

concerts de l’ADOCTT le dimanche 29 août en l’église de Tain.
Entrée libre, rémunération au chapeau.

Concerts des amis de Léoncel
Concerts de clôture de la saison estivale :
• Ensemble Vox in Rama, le dimanche 22août à 16 h chants grégoriens 

de dévotion à Saint-Antoine, organisé par les Amis des Antonins.
• Avec l’ensemble à cordes «Tempo Primo», le dimanche 29  août à 

16 h. Vivaldi, Grieg, Hindemiths... et bien d’autres. 
Tarif 15 € / TR 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Festival Tous un
« N’aies pas peur, je suis avec toi ».

Nous croyons que donner le meilleur de soi-même c’est juste la base. 
Nous croyons que faire grandir ses talents au service de l’Amour c’est une 
voie royale. Et quel Amour que celui de Dieu !

 Le Festival Tous’Un, c’est une pause dans le quotidien, un plein d’éner-
gie et une culture. C’est équiper les jeunes d’aujourd’hui de façon à faire 
la différence demain. Et c’est beaucoup trop de love !

Pour qui?
Des jeunes de 13 à 18 ans. De la Drôme et de la France entière. Chré-

tiens et non-chrétiens. Tous profils : Aventurier, Sportifs, intellectuels, 
scientifiques, passionnés…

a quoi s’attendre ?
Tous’Un c’est 1,2,3 jours de festival où tu découvres au cours de la jour-

née différentes activités  : Spectacles, témoignages, ateliers, grand jeu…
C’est aussi un lieu adapté pour retrouver tes amis, pour des soirées qui 

vont te surprendre, des temps forts tous ensemble.
du 30 octobre au 1er novembre à châteauneuf-de-Galaure

inscriptions sur www.festivaltousun.fr

Cafés de Tain
La rentrée est là, avec ses activités qui, nous l’espérons, pourront se dé-

rouler normalement cette année.
L’accueil-café reprendra donc le samedi 2  octobre 2021 de 9 h 30 à 

11 h 30 à la cure de Tain, ainsi que tous les premiers samedis de chaque mois.
L’accueil-café : une occasion de rencontres, de dialogue, de partage et 

d’amitié, autour d’un petit café gourmand;
Nous vous attendons nombreux. L’équipe relais de Tain

Julie, Marie-Hélène, Michelle et Michel
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NOS céléBRATIONS – AGENDA

TRAIT D’UNION,  bulletin mensuel de la paroisse Saint Vincent de l’Hermitage, 
2 place de l’Église  - 26 600 TAIN L’HERMITAGE – Courriel de la paroisse : contact@svhermitage.catholique.fr  

Directeur de la publication : Père Benjamin LATOUCHE - dépôt légal : à parution  N° ISSN 2115-5933

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
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 sept. 10 h Tain, Erôme

24eme dimanche du temps ordinaire
Fête des vendanges

Samedi 11 septembre 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 12 sept. 10 h Tain, Beaumont Mtx

25eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 septembre 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 19 sept 10 h Tain, Chantemerle

26eme dimanche du temps ordinaire
installation père Benjamin Latouche

Dimanche 26 sept. 10 h Tain

27eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 2 octobre 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 3 octobre 10 h Tain, Chanos

28eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 9 octobre 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 10 octobre 10 h Tain, Larnage

29eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 octobre 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 17 octobre 10 h Tain,, Veaunes

30eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 octobre 18 h 30 Pont de l’Isère 
Dimanche 25 octobre 10 h Tain

31eme dimanche du temps ordinaire
Samedi 30 octobre 18 h 30 La Roche de Glun
Dimanche 31 octobre 10 h Tain, Serves

Ces horaires sont susceptibles de modifications de 
dernière minuteen raison, notamment, de l’évolution 
de la pandémie.

 
Tous les lundis

20 h00 : Groupe Siloë au foyer de Tain.

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

à noter :
dimanche 5 septembre

Le célèbre pèlerinage marial diocésain du sanctuaire 
de Notre Dame de Fresneau démarrera dès 9h avec 
la présence de prêtres pour donner le sacrement 
de réconciliation. La célébration de l’Eucharistie 
aura lieu à 10h30 sur l’esplanade du sanctuaire. 

du vendredi 17 au dimanche 19 septembre
Fiancés, jeunes mariés, couples plus mûrs et grands-
parents ont rendez-vous à Notre Dame de Fresneau 
pour le week-end « Pentecôte sur notre couple ». La 
démarche proposée est centrée sur l’accueil progressif 
par le couple de la plénitude du Salut donné en Jésus-
Christ ressuscité et répandu par l’Esprit-Saint.

Renseignements et inscriptions auprès de :
Sylvain et Patrick André, 06 63 03 75 69

wecenacle..ndf@gmail.com

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

ou à déposer à la cure avant le 15 septembre.


