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Le Top 3 de mes saints préférés.
Les plus anciens se souviennent du Top 50, une émission de télévision où les 

50 meilleurs ventes de vinyles étaient mises en valeur tous les samedis soirs 
sur Canal +. En ce mois où nous fêtons la Toussaint, je voudrais vous partager 
mon Top 3 de mes saints préférés.

Le premier c’est Saint François de Sales (1567 – 1622). En pleine controverse 
avec les protestants, il est nommé évêque de Genève mais doit vivre « en exil » 
à Annecy. Grand communicant, il tente de faire des ponts entre catholiques 
et protestants. Il publie ‘‘Introduction à la vie dévote’’, un petit bijou spirituel. 
Dans un langage accessible, il montre comment la foi peut nous conduire à 
une vie vertueuse.

La seconde est Sainte Jeanne Jugan (1792 – 1879). De manière spontanée, 
elle va accueillir chez elle à l’hiver 1839 une vieille femme aveugle et informe 
à qui elle donne son lit. Elle-même s’installe au grenier. Par la suite, quelques 
femmes viennent l’assister dans sa nouvelle tâche. Ainsi naît la Congrégation 
des Petites Sœurs des Pauvres (toujours présente dans le monde). À l’heure où 
les abus sexuels au sein de l’Église catholique nous scandalisent, il est bon de 
tourner notre regard vers cette figure de sainteté marquée par sa modestie et 
son humilité.

La dernière c’est le pape Jean XXIII (1881 – 1963). Cet ancien nonce aposto-
lique en France n’avait pas brillé pour son charisme extraordinaire. Il est élu 
pape un peu par hasard. Pourtant, sa force spirituelle et sa liberté intérieure 
l’emmènent à ouvrir un Concile, à la surprise générale. Il a été un conciliateur 
précieux au début de Vatican II. Je retiens cette phrase précieuse pour la vie en 
paroisse : « Faire de son mieux, rester joyeux et laisser piailler les moineaux. »

À chacun de réfléchir à son palmarès des saints préférés et à échanger en 
famille, entre amis ou au sein de l’Église.

Bonne fête de la Toussaint à chacune et chacun d’entre vous.
P. Benjamin Latouche
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Prier, prier et prier...
Le rapport de la CIASE est 

un coup de massue pour chacun 
d’entre nous. Comment est-ce pos-
sible ? Que s’est-il passé ? Comment 
a-t-on pu en arriver là  ? Et face à 
une telle horreur qui nous plonge 
dans la honte, la colère et le dégoût, 
nous pouvons courir le risque d’être 
dans le déni ou de trouver des cir-
constances atténuantes à ces faits.Il 
me semble que notre responsabilité 
commune, en tant que membres 
d’une même famille, c’est d’accueil-
lir ensemble cette dure réalité, de la 
regarder bien en face, en vérité, car 
elle nous appartient à tous, afin de 
faire la Lumière et de gagner en 
Liberté  ! «  Si un membre souffre, 
c’est tout le corps qui souffre avec 
lui.  » (1Co,12-26). C’est donc en-
semble que nous pleurons sur Elle, 
ensemble que nous souffrons à cause 
de tels crimes, ensemble que nous 
trouverons dans la prière les res-
sources nécessaires pour traverser ce 
tsunami à la lumière de l’Évangile. 
« Mais celui qui fait la Vérité vient 
à la lumière. » ( Jn 3, 21). Il y a devant 
nous un gros travail si nous voulons 
prendre la mesure de cette réalité et 
parvenir à la Lumière. Nous allons 
ainsi, aux côtés de notre évêque, 
œuvrer chacun suivant nos respon-
sabilités pour rendre notre maison 
commune une « maison sûre ».

Il me semble que ce que nous 
pouvons réaliser en premier, c’est 
d’initier un nouveau chemin d’Es-
pérance en offrant une heure de 
notre semaine dans l’Adoration 
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notre paroisse

Nous avons célébré
les baptêmes de :

Soline DOHY
Viktor PELURSON

Jules PESKTA
Eluna MANDON
Lucas LELONG

Milan TEVENAT
Lya BLAISE

Elsa LONGUEVILLE

Les funérailles de :
Colette GLEYSE (Tain)
Yvon LOMBERD (Tain)
Jacques DESBOST (Tain)
Christian NEBOT (Tain)
Charles PINET (Erôme)

Jérôme CAROSATI (Erôme)
Denise CLAVIER (Chantemerle)

Christiane MERLIER (Chantemerle)
Michel ASTIER (Veaunes)

Pascal GAGNEUX (Mercurol)
Jean DELLINGER (Chanos-Curson)
Georges TARDY (Chanos-Curson)
Josette PIERROT (Pont de l’Isère)

Eric TESSON (Pont de l’Isère)

Installation du père Benjamin
Ce dimanche 26 septembre, après avoir prononcé un engagement 

devant témoins (le conseil pastoral) à 9 heures du matin le père Benja-
min Latouche a été installé pasteur de notre paroisse lors de la messe de 
10 heures présidée par notre évêque, Pierre-Yves Michel.

Nous publions ici quelques extraits de son homélie. 

L’arrivée d’un nouveau curé dans une paroisse, ça ne se passe pas tous les 
jours et ça vaut le coup de chercher à comprendre ce que cela représente 
comme sens profond, aussi bien pour celui qui est envoyé avec cette mis-
sion que pour la communauté paroissiale tout entière qui prend un nouvel 
élan.

Recevoir un nouveau pasteur, c’est un cadeau. D’abord parce que tout 
prêtre est un cadeau du Seigneur à son Église. Je vois, dans l’assemblée, les 
parents et la famille du père Benjamin : je veux leur dire merci car ce sont 
eux qui ont transmis la vie et la foi et que, sans eux, il n’y aurait pas de père 
Benjamin que je pourrais vous envoyer comme serviteur de l’Évangile !

Si c’est le Seigneur qu’il faut regarder et écouter pour comprendre cet 
envoi en mission, nous avons eu la chance d’entendre aujourd’hui cet 
Évangile où l’on voit Jésus former ses apôtres. Oh, c’est vrai que c’est une 
formation un peu rude, mais peut-être que nous en avons besoin. Il leur 
apprend à ne pas passer leur temps à mettre des limites entre dedans et 
dehors : « Celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appar-
tenance au Christ, il ne restera pas sans récompense. »

C’est un appel très fort qu’on peut formuler positivement : belle grille 
pour vous, votre curé, pour votre communauté.

La main : à qui as-tu tendu la main ?
Pied : où as-tu mis les pieds ?

Eucharistique en réparation pour 
les crimes commis par nos frères et 
sœurs. 

La prière est ce que nous pouvons 
réaliser tout de suite et dont nous 
savons qu’elle rejoindra immédia-
tement les membres souffrants de 
notre Église. Prier en réparation, 
c’est initier un nouveau chemin de 
Vie nouvelle pour notre Église, et 
donc pour tous ses membres.

Don Dominique
Paroisse de Gap (Hautes-Alpes)

De gauche à droite, notre évêque Pierre-Yves Michel, notre diacre Manu Viala, les 
pères Benjamin Latouche, Valéry Messi, Frédéric Seiller (curé de la paroisse voisine St 

Luc des coteaux et de Tournon), Jean-Pierre Bordes et Jacques Volle, laïc consacré.



Trait d’Union - novembre 2021http://svhermitage.catholique.fr 3

notre paroisse

Œil : qui as-tu regardé, et comment ?
On pourrait ajouter la langue  : de qui as-tu dit du 

bien ?
Pourquoi Jésus est-il si exigeant avec ses apôtres  ? 

C’est qu’il va leur communiquer Sa propre mission : « 
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 
Les évêques sont les successeurs des apôtres, et non des 
gestionnaires… et leurs prêtres coopérateurs pour cette 
mission apostolique. 

C’est le Christ qui continue à construire, sanctifier 
et conduire son Corps qui est l’Église. Le sacrement 
de l’ordre est à comprendre ainsi  : nous sommes ren-
dus capables de donner ce que nous n’avons pas. « En 
dehors de moi, vous ne pourrez rien faire » dit Jésus 
( Jn 15,5).

Ce regard de foi sur les douze appelés et envoyés 
nous fait comprendre que les prêtres sont à la base 
de l’Église qui ne cesse de commencer sous l’action 
de l’Esprit Saint, convoquée par la Parole et les sacre-
ments, pour célébrer le mystère du salut.

À la base, et non au sommet, d’abord parce que 
disciples au milieu de ses frères et sœurs, en chemin 
de conversion. À la base aussi car chargé d’annoncer 
l’Évangile à tous et d’engendrer la foi.

Si votre curé est le plus jeune et le dernier arrivé, il fait 
partie des fondations. En union à la croix du Christ à 
laquelle ils conforment leur vie, les prêtres garantissent 
que c’est le Christ qui est le véritable Pasteur et le gar-
dien de nos âmes. D’où la présidence de l’Eucharistie 
pour entraîner le peuple dans l’offrande et l’adoration, 
agréger le monde entier au Corps du Christ pour que 
Dieu soit « tout en tous ».

Vos prêtres sont des hommes qui ont rencontré le 
Christ. Ils ont fait l’expérience de cette rencontre qui 
bouleverse toute leur vie, et ils continuent grâce à vous 

à l’aimer… en l’annonçant. Leur mission apostolique 
est différente du métier de manager. Ils ne donnent pas 
leur vie pour gérer une structure !

Vos prêtres vous sont confiés. Avec eux, progressez 
dans la connaissance et l’amour de Jésus. N’attendez 
pas tout, tout de suite : tentation du coup de baguette 
magique. Aidez-le à supporter les bonnes fatigues liées 
à la mission au temps donné, et à repérer les fatigues 
toxiques (quand la joie de servir s’effiloche, quand le 
doute s’insinue et que l’amour se refroidit).

Vous, frères prêtres, avancez dans la liberté. Soyez à 
l’écoute, disponibles mais sans vous laisser impression-
ner par les critiques et les éloges, vivez cette vie frater-
nelle.

(Pour la communauté), c’est l’occasion pour tous de 
répondre à l’appel du Seigneur, à discerner là où le Sei-
gneur vous attend. Ne remplissez pas un organigramme 
paroissial, sachez vous ressourcer, passer le relais.

Un apéritif a suivi la messe à la salle Charles Trenet 
avec le discours de réception du maire de Tain.

Interrogés par le père évêque, Benjamin, puis l’assemblée, 
professent leur foi.

Bénédiction finale : ne faire qu’un autour du Christ

Sur le parvis, l’assemblée attend la sortie de son nouveau curé.
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La présentation du rapport de la 
CIASE a été suivie avec attention au 
Vatican. Voici les mots du Pape Fran-
çois à ce sujet lors de l’audience géné-
rale le mercredi 6 octobre dernier : 

 «Je prie et nous prions ensemble : à 
toi Seigneur la gloire, à nous la honte. 
C’est le temps de la honte. (…) J’en-
courage les évêques et les supérieurs 
religieux à continuer à faire des efforts 
afin que de semblables drames ne se re-
produisent pas. J’exprime aux prêtres 
de France ma proximité et mon sou-
tien paternel devant cette épreuve, qui 

Le rapport (téléchargeable ici  : 
https://www.ciase.fr/rapport-final/) a 
fait l’objet d’une véritable bombe tant 
en France qu’à l’étranger. Quelques 
éléments importants du rapport com-
mandé par la Conférence des Évêques 
de France (CEF) : 

▶ le nombre estimé de victimes 
mineures s’établit à 330 000 sur l’en-
semble de la période (des années 50 à 
nos jours)

▶ un tiers des agressions sexuelles 
dans l’Église catholique ont été com-

La démarche du diocèse 
de Valence

« Outre le choc et la blessure qu’il 
apporte, ce rapport est une vraie re-
mise en question et nous donne une 
responsabilité pour viser le bien des 
personnes dans l’Église. Il nous motive 
pour être de meilleurs accompagnants 
et éducateurs, prêtres et laïcs. L’Église 
se met en face de cette réalité avec ce 
rapport. On a des éléments pour com-
prendre et poursuivre la réforme entre-
prise depuis les années 2000 sous l’im-
pulsion du pape François.», a réagi le 
Père Guillaume Teissier, vicaire géné-
ral du diocèse de Valence.

Un autre acte fort est la création du 
poste de référente diocésaine Éduca-
tion affective relationnelle et sexuelle 
(EARS). Un engagement fort et inédit 
dans l’Église catholique de France. « 
Des prêtres et des laïcs sont abuseurs. 
C’est important de pouvoir faire un 
travail de prévention et de formation 
auprès de tout encadrant mais aussi des 
parents » , assure Brigitte Roudière.

Et la paroisse ?
Face à ce choc pour notre Église 

de France, le curé ainsi que le Conseil 
Pastoral sont à l’écoute des initiatives 
qui peuvent être proposées pour faci-
liter l’échange sur ce sujet ou envisager 
une démarche de pénitence auprès de 
toutes les victimes.

Cellule d’écoute du Diocèse 
de Valence

Conformément aux recommanda-
tions de la Conférence des évêques de 
France d’avril 2016, Mgr Pierre-Yves 
Michel, évêque du diocèse Valence, 
a décidé de mettre en place une cel-
lule d’accueil et d’écoute pour les vic-
times d’abus sexuels commis par des 
représentants de l’Église catholique en 
Drôme.

Ce dispositif de cellule d’accueil et 
d’écoute a pour objectif d’accueillir 
la parole de toute personne ayant été 
victime d’abus sexuels, spirituel ou de 
pouvoir par un membre en responsabi-
lité dans l’Église, prêtre, diacre, ou laïc 
en mission.

La présentation du rapport de la CIASE a été suivie avec attention au Vatican. 
Voici les mots du Pape François à ce sujet lors de l’audience générale le mercredi 
6 octobre dernier : 

est dure mais salutaire, et j’invite les 
catholiques français à assumer leur res-
ponsabilité pour garantir que l’Église 
soit une maison sûre pour tous», a 
conclu le Saint-Père.

Avant d’entrer dans la Salle Paul-VI 
pour l’audience générale, le Pape Fran-
çois a rencontré quatre évêques fran-
çais (dont Mgr Michel, l’Évêque de 
Valence) et a vécu avec eux un moment 
de prière silencieuse pour les victimes.

Vatican-News

Le rapport Sauvé de la commission indépendante sur les abus sexuels ap-
porte des recommandations et des préconisations pour lutter contre la pédo-
criminalité. Plus de 15 initiatives sont déjà menées depuis plusieurs années 
par le diocèse de Valence sur la prévention contre les abus sexuels sur mineurs.

mises, non par des clercs ou des reli-
gieux, mais par des laïcs.

▶ des violences sexuelles également 
massives se sont produites à l’échelle 
de la société française : 14,5 % des 
femmes et 6,4 % des hommes, soit 
environ 5 500 000 personnes, ont subi 
pendant leur minorité de telles vio-
lences.

▶ Les violences commises par des 
clercs, des religieux et des religieuses 
représentent un peu moins de 4 % de 
ce total. 
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La cellule se compose de quatre 
bénévoles laïcs, hommes et femmes, 
ayant en autres compétences : psycho-
logue clinicienne, médecin, juriste, 
personnes formées à l’écoute.

Afin de faciliter une démarche par 
nature difficile, mais nécessaire, une 
ligne téléphonique et une adresse de 
messagerie dédiées ont été créées.

Cette cellule ne se substitue en au-
cun cas à la justice et ne dispense pas 
les chrétiens et ministres ordonnés 
d’informer les instances judiciaires 
de toutes situations dont ils auraient 
connaissance et qui relèveraient de son 
domaine, par courrier au Procureur de 
la République :

parolesdevictimes26@valence.cef.fr  
-  04.75.81.77.01

Paroles de victimes
Maison diocésaine du Bon Pasteur

 11 rue du Clos Gaillard
26008 Valence cedex

Jean-Marc Sauvé répond à la presse du 
monde entier.

À l’occasion de la journée familiale de l’association Saint-An-
dré, le Père Benjamin Latouche a célébré sa première messe à Lar-
nage, le dimanche 10 octobre. 

Après la messe très priante, animée par la chorale La Bergeron-
nette, il a pu faire connaissance avec quelques-uns de ses parois-
siens au moment de l’apéritif servi devant l’église, sous un beau 
soleil. Il a pu rencontrer le maire et une adjointe et pris date pour 
une prochaine rencontre avec le maire et ses adjoints. 

La vente de bugnes a connu un vif succès comme toujours  . 
L’après-midi a été consacré à des parties de pétanque et à des jeux 
de cartes, chacun étant heureux de retrouver une certaine convi-
vialité.

Journée familiale de l’association Saint- André à Larnage

Les «bugneuses» de Larnage.
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«3 mots pour parler de ce week-
end : vitalité, jeunesse et espérance. 
Je pense qu’il faut à présent favo-
riser des fraternités par clocher.  » 
(Céline)

«  J’ai été marqué par ceux et 
celles qui réfléchissent à la prépa-
ration aux sacrements. Pourrait-on, 
par exemple, regrouper les parents 
d’un même clocher demandant le 
baptême ou la première commu-
nion ou ceux désirant le mariage 
pour un petit cycle de formation 
initiale  ? Il y a besoin de faire des 
ponts. » (Marie Pierre)

«  J’ai aimé le témoignage de 
l’Évêque de Viviers qui l’été dernier 
s’est déplacé en caravane à la ren-
contre des gens. » (Margaret)

«  J’aimerais favoriser la convi-
vialité et le lien intergénérationnel 
dans la paroisse, notamment au sein 
du KT. » (Sandrine)

«   J’ai aimé la célébration du 
samedi matin, avec un souffle fort 
de l’Esprit Saint sur toutes ces per-

Début octobre a eu lieu à Lyon un Congrès Mission. Ce fut un ras-
semblement des chrétiens de toute la Province pour réfléchir à des pro-
positions novatrices pour notre Église. Il y avait entre 2000 et 3000 
participants. Voici quelques paroles de la délégation paroissiale qui a 
participé à l’évènement :

sonnes. C’est le temps d’oser des 
choses nouvelles.  » (Marie Chan-
tal)

«   J’ai rencontré des personnes 
formidables pendant toute la jour-
née. Il y avait une vraie fraternité. 
J’ai appris à mieux connaitre les 
personnes de notre délégation.  » 
(Nicole)

«  Pour moi, la question princi-
pale est la suivante : qu’est-ce qu’il 

y a besoin de changer au sein de la 
paroisse  ? Il faut s’appuyer sur ses 
points forts, comme la fête parois-
siale. Dans la préparation aux sacre-
ments, les parents sont les premiers 
catéchistes.» (Pierre)

«  J’ai aimé cette initiative pa-
roissiale, à côté de Lyon, avec une 
marche de nuit tous les deux mois 
destinée aux hommes. C’est un 
temps de paroles et d’échanges en 
vérité où naît une communion fra-
ternelle entre des croyants convain-
cus et d’autres moins. »  (P. Benja-
min) 

Le Congrès Mission est un 
“salon national” de l’évangélisa-
tion qui cherche à réunir toute 
l’Église autour de la question 
toujours nouvelle : comment 
proposer la foi dans la société 
actuelle ? L’espace d’un week-
end des chrétiens, mus par la 
spiritualité de la communion, 
se retrouvent pour prier, se for-
mer, annoncer et échanger. Ces 3 
jours suscitent un grand enthou-
siasme et élan pour l’évangélisa-
tion, ils permettent d’acquérir 
des clés concrètes pour annon-
cer la foi dans son quotidien, ils 
favorisent les rencontres et les 
synergies entre les missionnaires 
d’aujourd’hui.

Les participants de notre paroisse.
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Vous voulez aider les pères Benjamin, Valéry et Jean-Pierre ? 
Une proposition : le denier de l´église !

Il est facile d´opter pour le prélèvement mensuel...

Laure Deshayes, aumônier en-
voyée en mission par l’Evêque du 
Diocèse de Valence dans l’institu-
tion de La Teppe, et Adeline Vinet, 
stagiaire, ont bien voulu, malgré un 
emploi du temps chargé, nous rece-
voir dans l’aumônerie provisoire de 
la grande maison tainoise dirigé par 
François Luiggi, le bâtiment dans 
lequel se situe l’aumônerie et une 
chapelle étant en travaux pour une 
durée de un an.

En préambule, Laure Deshayes   
et Adeline Vinet nous font savoir 
que, chaque lundi, elles animent 
un temps de partage sur l’ency-
clique du Pape François «Fratelli 
Tutti» pour des résidents de l’Éta-
blissement d’Hébergement Pour 
Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) implanté sur La Teppe. 
Le jeudi est proposé un temps de 
prière et, une fois par mois, le jeudi, 
une messe est célébrée avec le Père 
Benjamin Latouche ou le Père Jean-
Pierre Bordes qui a un temps occu-
pé le poste d’aumônier à La Teppe. 
« L’aumônerie de La Teppe est bien 
intégrée dans la paroisse St-Vincent 
de l’Hermitage » précisent-elles ; 
du mardi au vendredi, Laure Des-
hayes et Adeline Vinet se tiennent 
à la disposition de tous les   rési-
dents y compris ceux de l’EHPAD 
L’Ile fleurie de La Roche de Glun 
qui est géré aussi   par l’institution 
de La Teppe. « Nous participons 
à tous les évènements de La Teppe, 
par exemple la semaine du cirque, 
la course solidaire, la fête de Noël, 
etc. » indique Laure Deshayes et 
d’ajouter : « Il arrive que nous tra-
vaillons avec les animatrices et ani-
mateurs de la Teppe pour visiter, 
par exemple, l’église de Saint-Val-
lier dernièrement et nous sommes 

bien épaulées à ces occasions par 
une formidable équipe de béné-
voles ». Laure Deshayes et Adeline 
Vinet accompagnent les familles 
lors du décès d’un résident  ; elles 
entretiennent au mieux les tombes 
lorsque  les résidents se font enseve-
lir au cimetière situé à proximité de 
la Teppe.

Laure Deshayes et Adeline Vinet 
considèrent qu’il existe à La Teppe, 
qui   accueille 500 résidents avec 
500 salariés, un grand respect pour 
l’aumônerie « les liens se créent 
facilement avec les résidents et les 
personnels. « Lorsque l’on rentre à 
La Teppe en tant qu’aumônier, on 
ressent l’empreinte de l’esprit de son 
fondateur le Comte Louis de Lar-
nage qui était de créer, il y a 160 ans, 
un lieu pour l’accueil  des personnes 
épileptiques, lesquelles étaient, à 

Laure Deshayes et Adeline Vinet de l’aumônerie de la Teppe : 
«Notre mission, c’est la présence et l’écoute»

l’époque, rejetées. Les sœurs de St-
Vincent de Paul ont beaucoup don-
né aux résidents de La Teppe jusque 
dans les années  70  ; depuis c’est 
une association qui dirige l’insti-
tut » ont confié Laure Deshayes et 
Adeline Vinet et d’ajouter « Une 
grande statue de St-Vincent de Paul 
est toujours installé dans le parc de 
La Teppe.» 

Une chance !
Pour Laure Deshayes et Adeline 

Vinet, « être aumônier à La Teppe, 
c’est une chance, c’est unique ! Nous 
devons être attentif aux personnes ; 
ces dernières nous donne autant que 
nous donnons. La Teppe, c’est un 
lieu de vie avec de belles rencontres. 
Il y a beaucoup d’humanité » Et de 
conclure « Notre mission, c’est la 
présence et l’écoute ».

Yves Giral

Adeline Vinet (à gauche) et Laure Deshayes dans la chapelle provisoire de la Teppe.
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Informations 
Permanences à la cure de Tain

tous les jours sauf mercredi et dimanche  
de 9 h 30 à 11 h 00   -   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

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

Toussaint
Lundi 1er novembre 10 h Tain, Chantemerle

Commémoration de tous les fidèles défunts
Mardi 2 novembre  18 h 30 Tain, Gervans, 
  La Roche de Glun

32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 6 novembre 18 h  Pont de l’Isère
Dimanche 7 nov. 10 h Tain, Mercurol

33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 13 nov. 18 h  La Roche de Glun
Dimanche 14 nov. 10 h Tain, Erôme

Christ roi
Quête pour le Secours Catholique

Samedi 20 nov. 18 h  Beaumont-Monteux
Dimanche 21 nov. 10 h Tain, Larnage

1er dimanche de l’Avent
Samedi 27 nov. 18 h  La Roche de Glun
Dimanche 28 nov. 10 h Tain, Chanos-Curson

2e dimanche de l’Avent
Samedi 4 décembre 18 h  Pont de l’Isère
Dimanche 5 déc.. 10 h Tain, Chantemerle

3e dimanche de l’Avent
Samedi 11 décembre 18 h  La Roche de Glun
Dimanche 13 déc. 10 h Tain

4e dimanche de l’Avent
Samedi 18 décembre 7 h    Crozes, messe de l’Attente
Samedi 18 décembre 18 h  Pont de l’Isère
Dimanche 19 déc.. 10 h Tain, Mercurol

Nuit de Noël vendredi 24 décembre
17 h 30 à Chanos-Curson

18 h 30 à La Roche de Glun
19 h à Tain

19 h 30 à Larnage

Jour de Noël samedi 25 décembre
10 h à Tain et Mercurol

 
Tous les lundis

20 h : Groupe Siloë au foyer de Tain.

Du lundi au samedi
8 h 30 : prière du chapelet ou Eucharistie à Tain.

à noter :
Mardi 2 novembre 14 h 30 : messe à l’EHPAD de l’Île Fleurie

Mercredi 10 novembre : réunion mensuelle du Conseil 
pastoral.

Samedi 13 novembre 15 h 30 : rencontre des relais à La Roche 
de Glun.

Jeudi 18 novembre de 9 à 16 h : Formation Funérailles à Allex.

Mercredi 17 novembre 9 h 15 : réunion de rédaction du TU.

Samedi 20 novembre 18 h : Messe de la Sainte-Cécile à 
Beaumont-Monteux animée par l’association La Banda los 
Montero’s

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre : session Pentecôte 
sur notre couple au sanctuaire Notre-Dame de Fresneau.

Du dimanche 24 au lundi 25 novembre : formation des 
prêtres du diocèse sur la nouvelle traduction du Missel romain. 
(Nous y reviendrons dans le prochain TU).

Mercredi 8 décembre : fête et messe de l’Immaculée 
Conception à la paroisse St Luc de Tournon. (horaires à venir).

Samedi 18 décembre 7 h (du matin) : messe de l’Attente 
(ou Rorate) à Crozes, suivi d’un petit déjeuner (apporter 
viennoiseries et pognes pour rester dans la joie de l’Attente).

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

ou à déposer à la cure avant le 15 novembre.


