Février 2009

N° 162

SAINT VINCENT DE L’HERMITAGE

TRAIT  D’UNION

http://svhermitage-valence.cef.fr

Beaumont Monteux – Chanos Curson – Chantemerle les blés – Crozes Hermitage – Erôme – Gervans
Larnage – La Roche de Glun – Mercurol – Pont de l’Isère – Serves – Tain l’Hermitage - Veaunes

Edito

Le temps de la solidarité
Depuis quelques mois, on parle beaucoup de
crise. Les prévisions économiques pour 2009 ne
sont pas optimistes, loin de là. Les plans de
relance ne produiront pas de miracles. Ce qui est
le plus prévisible, c'est qu'on aura besoin de
solidarité.
Soyons clairs : il ne s'agit pas pour nous de faire
ou de refaire ce que tant de gens dévoués font et
font bien. Pour nous, Trait d'Union, il s'agit déjà de
faire connaître ce qui existe. C'est pourquoi nous
communiquons dans ce numéro le premier d'une
série d'articles sur les organismes de solidarité de
notre bassin d'emploi. Nous souhaitons que ces
informations rendent service aux personnes dans
le besoin et suscitent des vocations de bénévoles.

Une dizaine de femmes de
la paroisse au congrès de
l'A. C. F. à Valence
Samedi 17 janvier 2009, au Centre de l'Épervière,
l'A. C. F. (l'Action Catholique des Femmes) a
organisé un Congrès de région. Cent cinquante
femmes enthousiastes, venues de l'Ardèche, de
l'Isère, du Rhône, de la Savoie sont venues
rejoindre celles de la Drôme.
Les musiciens ont commencé par ce chant qui
témoigne de l'ambiance de la journée :
"Osons l'avenir, osons pour demain... semer
l'espérance... ouvrir grand nos mains..."
Notre Évêque, Monseigneur Lagleize, nous a
rappelé l'importance de faire Église. L'audace au
féminin était chantée, témoignée, contée,
célébrée... tout au long de la journée.
L'avenir de notre mouvement est entre nos mains,
à nous de l'inventer !
Les femmes sont reparties dans leur diocèse
respectif, riches des rencontres et des
témoignages entendus lors de cette journée.
Annie CHAZALET

En tout cas, que ces articles soient pour tous
l'occasion de se rendre attentifs aux misères
cachées, aux pauvres de toutes catégories qui
n'ont pas l'habitude de claironner leurs misères.
Le Carême qui commence le 25 février, engage
les paroissiens qui le peuvent à aller là où
personne ne va, car les pauvretés sont
nombreuses et se cachent souvent : solitude,
détresse
morale ou spirituelle, pauvreté
psychique, chômage de longue durée, infirmité,
etc...
Pour que la paroisse Saint Vincent se mette en
état de solidarité, « ayons de grands desseins
mais commençons par d'humbles gestes » (disait
Monseigneur Rhodain, fondateur du Secours
Catholique).
Le trait d'union
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C’était à Tain l’Hermitage !

Le CCFD-Terre solidaire, en assemblée diocésaine décentralisée
Afin de se rapprocher au maximum de ses militants et des mouvements et services qui le composent,
l’équipe d’animation diocésaine a décidé de tenir cette assemblée diocésaine en trois dates et lieux
différents. Les équipes locales de Romans, Herbasse, Châteauneuf sur Isère, Valloire, Galaure et
Hermitage ainsi que des membres de la Catéchèse, d’ACF (Action Catholique des Femmes), ACO (Action
Catholique Ouvrière), CMR (Chrétiens dans le Monde Rural), MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités)
et VEA ( Vivre ensemble L'Évangile Aujourd’hui) se sont ainsi réunies le lundi 12 janvier au Foyer
Paroissial de Tain.
Henri Tournay, responsable
des équipes du nord Drôme a
ouvert cette assemblée en
rappelant que le CCFD Terre
Solidaire s’est fixé comme
objectif de combattre la
pauvreté dans le monde en
soutenant 600 associations
partenaires dans 80 pays et
en luttant ici avec ses alliés
contre
l’indifférence
des
riches, pour que la paix
donne enfin un avenir décent
aux plus démunis de la
planète. Il a évoqué le conflit
israélo-palestinien
en
soulignant que le Comité a
soutenu
et
cosigné
le
message de Pax Christi
« Assez de larmes et de sang
à Gaza », message qui peut
être consulté sur le site :
http://www.ccfd.asso.fr.

Élisabeth Léauthier, présidente diocésaine, a proposé de prier avec un
texte rédigé par Guy Aurenche, nouveau président national du CCFD
et Mgr Guy Housset son accompagnateur, qui reprend ce thème et
appelle chacun à la conversion, au partage et à la communion.
Les outils pour l’animation du temps de carême ont été présentés et
seront repris localement.
Deux dates sont d’ores et déjà à retenir : celle de la soirée d’entrée en
carême le vendredi 27 février salle des Associations à St Vallier de
19 h à 22 h avec le thème : responsabilité sociale et environnementale
des acteurs économiques et la soirée festive avec repas et animation
musicale à Erôme le samedi 28 mars. Les membres des divers
mouvements et tous les paroissiens de l’Hermitage sont invités à
s’associer à ces deux manifestations.
Bernard BADEL

LES AGROCARBURANTS, ça nourrit pas son
homme.
La campagne sur les agrocarburants nous a permis
de découvrir la sensibilité des drômois sur
l’exploitation des terrains agricoles des pays en
développement au détriment des cultures vivrières
indispensables à leur survie. Il est parfaitement
aberrant de détruire d’immenses forêts et de
prélever sur les meilleures terres des pays pauvres
du sud pour cultiver, à grande échelle des palmiers
et autres oléagineux qui seront transportés par
camion et ensuite par bateau jusqu’à une immense
usine de transformation en carburant pour l’Europe.
Le bilan écologique et social d’un tel programme est
catastrophique.
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PALESTINE ET ISRAËL
Le CCFD-Terre solidaire est présent depuis 1978
en Palestine et 1983 en Israël où il soutient des
activités d'éducation, de développement
agricole et local, et de promotion des droits de
l'homme. Il travaille avec treize associations
palestiniennes et sept associations israéliennes
œuvrant pour la construction de la paix dans les
deux pays. A ce titre le CCFD-Terre solidaire
possède une connaissance importante de la
situation concrète des peuples palestiniens et
israéliens en matière de défense des droits
humains et de la recherche de la paix pour un
développement durable.

Lumière sur … le Secours catholique
En cette période difficile, il paraissait important que figurent dans ce bulletin paroissial, les mouvements
et associations locales qui sont en contact direct avec les personnes les plus démunies. Chaque mois,
nous tenterons de vous apporter un éclairage sur les différentes aides et actions de solidarité avec
cette question en fil rouge :
● Comment cette période difficile se vit dans votre association ?
Ce mois-ci nous vous présentons le Secours
Catholique de Tain , situé dans la Maison des
Associations (Rue du Docteur Tournaire), il est
composé d’une quinzaine de bénévoles. Il dépend
de la délégation de la Drôme à Valence qui
répartit, entre autres, les dons des collectes
nationales selon les besoins de chaque structure.
Les personnes sont reçues tous les vendredis de
9h à 11h30 et de 14h à 16h30. Au cours des
après-midi il est proposé des activités de couture,
cuisine… animées par les bénévoles. Si les
personnes viennent le plus souvent chercher une
aide financière, elles recherchent aussi un
contact, une aide morale : pour exemple
beaucoup de jeunes femmes n’ont souvent pas
connu la transmission par leurs parents, leurs
grands-parents et viennent trouver ici un échange
chaleureux.

–

une aide financière jusqu’à 60 € (pour régler,
par exemple, une facture). Pour une somme
supérieure, le dossier est envoyé à la
commission des aides à Valence.

Chaque personne démunie est enregistrée au
travers d’un dossier, afin d’améliorer son suivi, et
son devenir.
Sur Tain l'Hermitage, les effets conjugués des
inondations de septembre et de la crise actuelle
ont multiplié le nombre de dossiers par 3. En ce
début d’année, ce sont de plus en plus des jeunes
couples à très petits budgets qui viennent. En
règle générale, ils ont aussi peu de formation
professionnelle. Les SDF se font plus rares, car ils
peuvent bénéficier d’une stabilisation de leur
situation à "Entraide et Abri" situé à Tournon.
Voilà en quelques lignes la présentation du
Secours catholique de Tain, si vous cherchez à
vous rendre utile n’hésitez pas à pousser la porte,
l’ambiance y est empreinte de chaleur humaine…

Trois types d’aides sont proposées :
– une aide vestimentaire (les vêtements sont
issus des dons et vendus de 1 à 2 €) ;
– une aide alimentaire (sous forme de bons
d’achats) ;

Nicolas BANC

Ils ont bâti la crèche…
Vous avez tous admiré (nous l’espérons), durant
la période des fêtes, la crèche dans l’église de
Tain ; mais savez-vous qu’elle a été installée par
les enfants de l’éveil à la foi ? Ils avaient ramené
de chez eux mousses, feuilles mortes, branches ;
ils l’ont ensuite personnalisée par des étoiles, des
anges et des dessins qu’ils avaient eux-mêmes
confectionnés, avec l’aide de quelques mamans
bien sûr !
Voilà une belle façon d’impliquer les enfants dès
leur plus jeune âge à cette grâce qui nous est
donnée de vivre chaque année la Nativité ; une
fête majeure pour nous chrétiens mais qui perd
peu à peu de son sens véritable dans notre
société consumériste. Ce temps de Noël est un
temps de fête certes, mais avant tout il doit être
un temps de prière, d'action de grâces, de
méditation… Vivre le « Noël Autrement » tout
simplement !

Un grand bravo et un grand merci à tous ces
enfants pour leur participation active à
l’élaboration de cette belle crèche.
Isabelle BANC
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Conseil Pastoral Paroissial du 5 janvier
Sujets traités :
● Les répercussions de la crise au niveau
local :
L’inquiétude est grande au niveau économique
avec des suppressions d’emploi et les
conséquences que cela engendre au sein de
chaque foyer. Nous évoquons la commission
solidarité dans la Galaure, aiguillon pour aborder
les différentes formes de pauvreté.
Il est prévu une soirée ouverte à la communauté
chrétienne, avec l’aide des membres des
différentes organisations (Secours catholique,
CCFD, Restos du cœur, etc.). Soirée organisée
par l’EAP qui permettra de mieux cerner actions
et besoins de ces organismes.
● Livres de prière :
A la cure, est mise à disposition une valisette
contenant des livres "Chrétiens en prière" visant à
permettre aux laïcs de s’associer aux prières des
religieux, prêtres et diacres. Ce livre est à utiliser
pour faire l’apprentissage de la prière
communautaire, avec nos proches voisins ne se
déplaçant pas pour de multiples raisons.
Ce livre est également en vente à 7€
● Les enfants et les jeunes :
Poursuite de la réflexion engagée lors du
précédent conseil par l’examen des "années
collège". Sur la paroisse un groupe d’une
quinzaine de jeunes (11-13 ans) : deux rencontres
(17 octobre & 13 décembre) ont été vécues. Pour
les contacter 58 invitations ont été lancées
d’après les archives de la catéchèse ; trois
animateurs de 17 à 20 ans les encadrent avec
André Chalaye et son épouse ainsi que Jeannine
Lattier et un professeur, Marie-Claude.
Les rencontres ont lieu le samedi de 15h 30 à 18h
au foyer de Tain l’Hermitage. Prochain rendezvous le 30 janvier 2009.
Déroulement : accueil, louange, enseignement à
partir d’un texte biblique et de vie de témoins,
goûter et jeux.
Projets : concert "Glorious" à Lyon en février,
recueillement à la maison de Marthe Robin avec le
père Peyret au printemps et week-end au château
de Veaunes en juin.
A plus long terme envisager la profession de foi
puisqu’elle a été demandée par les parents et
pourquoi pas la confirmation ?
Sur un plan administratif vérifier le statut de ce
groupe (pastorale des collèges et lycées ?) pour
les questions d’assurance et de financement.

Penser au sein de ce rassemblement, aux
moments d’appropriation et d’intériorisation, ainsi
qu’aux moments de partage.
D’autre part, il est nécessaire de faire le lien avec
les paroisses, les collèges pour permettre à de
tels groupes de durer ("confluent", "trait d’union",
informations distribuées à la direction des
établissements privés pour les élèves).
Faut-il créer une commission collège, composée
de parents qui s’investissent déjà ?
Nous poursuivrons, lors du prochain conseil par
l’examen des "années lycée".
● Questions et informations diverses :
- A la cure de Tain l’Hermitage deux salles ont été
aménagées au premier étage, utilisables dès
maintenant par les groupes de la paroisse (pour
environ 10 personnes).
- Déménagement du Père Delarocque à Pont de
l’Isère : il reste des problèmes matériels à régler.
Le père Bruno Deroux va le voir et en parle avec
lui.
Bernard Dangeard, ayant d’autres engagements
très prenants, désire donner sa démission comme
membre et animateur du conseil pastoral Lors de
la prochaine réunion, une autre personne sera
nommée afin de lui succéder.
Michel BUTAUD
Il est rappelé que le conseil pastoral paroissial est
au service de la communauté et peut recevoir
toutes les questions que vous vous posez par
l’intermédiaire d’un membre du conseil pastoral.
CHRETIENS EN PRIERE
Nos évêques francophones nous invitent à prier
en union avec les prêtres et les religieux.
Cette prière est une présentation simplifiée du
bréviaire et de l’office des heures.
Cette proposition suit les exhortations à la
catéchèse des adultes, suite au congrès "Ecclesia
2007" et à la prière méditative sur l’Ecriture
Sainte. Enfin nous sommes dans l’année vouée à
Saint Paul.
Cette prière se fait seul ou en groupe, chez l’un ou
l’autre, en pensant à ceux qui ne peuvent pas
venir à l’église pour des raisons physiques ou
morales.
Le manuel de prière est vendu 7 euros à la cure
de Tain l’Hermitage. Une valisette de 10
exemplaires est à disposition à la cure de Tain
l’Hermitage pour la pratique en groupe.
Bernard CHAREYRON
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Dimanche 18 janvier : la paroisse fête Saint Vincent

Les représentants de chaque village s'avancent et
iront coller le nom sur la carte géante apposée
devant l'autel.

Accueil de Jean-Jacques, catéchumène, par tous
les membres de son groupe d'accompagnement.

Copieux repas à l'Espace Charles Trenet suivi
d'une après midi récréative. Les deux princesses
Marine et Clémence ont pu faire admirer leur
magnifique costume.

Jean-Jacques, de Tain l'Hermitage, sera baptisé à
Pâques. Félicitation Jean-Jacques, et bienvenue
parmi nous.

Photos 1 à 3 : Jean-Pierre SEGHERS ;
Photo 4 : André SENERCHIA
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Rencontres de Carême 2009

Déc-OUVRIR la Bible
« Barack Hussein Obama a prêté serment sur la Bible »... (Les journaux)
Tous ceux qui lisent la Bible ne sont pas
forcément croyants, mais les croyants, eux, se
doivent de la connaître. Le Carême est une bonne
occasion pour commencer à la découvrir. C'est
pourquoi vous êtes invités à une série de
rencontres les quatre premiers jeudis de Carême,
les 5, 12, 19 et 26 mars. Au choix, l'après midi de
14h15 à 16h15, ou le soir de 20h30 à 22h15, au
Foyer paroissial de Tain l'Hermitage. Nul besoin
de s'inscrire. Si possible, apporter une Bible.

Programme prévu :
● jeudi 5 mars : La Bible, une petite bibliothèque
avec des genres assez différents. L'aventure
d'un peuple interpellé par Dieu. Et si Dieu nous
parlait par ce Livre ?
● Jeudi 12 mars : Les divers livres de l'Ancien
Testament. Quelle unité dans ces livres audelà de leur différence ? Quelques notionsclés.
● Jeudi 19 mars : Le Nouveau Testament (ou la
Nouvelle et éternelle Alliance) présente aussi
des livres très variés. Petite insistance sur
l'Évangile selon Marc, celui qu'on lit en 2009.
● jeudi 26 mars : Comment lire la Bible ? Qu'estce qu'elle peut apporter ? La lectio divina, c'est
quoi ?
Raymond PEYRET

Qui est invité exactement ? Tous ceux, croyants
et incroyants, qui ont envie de lire la Bible, mais
ne savent pas comment s'y prendre. Également
tous ceux qui ont l'occasion de parler de la Bible
(animatrices de catéchèse, membres d'équipes de
funérailles, etc...) et qui aimeraient en savoir un
peu plus.

Relais de Communauté de La Veaunes
A l’invitation du Relais de Communauté, 20 personnes étaient présentes, le 15 décembre à la cure de
Beaumont Monteux.
Après la présentation de chacun, relecture de la
retraite, toutes nos actions ne peuvent être
lettre de mission des "Relais de Communauté".
"qu’individuelles" auprès des malades "signalés"
Les relais sont représentés au Conseil paroissial
par les communautés (et il faut rester discret en
par Marie-Pierre PRADELLE et les relais de
respectant chaque malade dans sa différence).
l’enseignement Catholique et la catéchèse par
L’école Saint Joseph de Beaumont prépare avec
André CHALAYE.
les enfants des célébrations à l’église. Comment
inviter les paroissiens de la communauté ? Les
Mission :
dates étant connues longtemps avant, faire
Se faire connaître, recréer du lien entre les
passer l'info dans le Trait d’union et dans Drôme
différents "clochers", la visibilité pourra se faire si
Hebdo.
toutes les particularités des différents villages
sont prises en compte : il faut "sortir de nos
Désignations :
églises" et penser aux nombreuses associations
- Marie-Hélène ANGE et Christian BLACHE sont
qui animent nos villages, les nouveaux
désignés et acceptent de faire partie de "L'Équipe
lotissements et les jeunes couples qui s’y
Liturgique Paroissiale".
installent ; les villages avec écoles et celui sans
- Marie-Chantal BLACHE et Jean-Marc BADIER
école ; le village de Beaumont avec son école
sont désignés et acceptent de faire partie du
primaire Catholique…
"Comité des fêtes Paroissial".
Il faudra aussi s’adapter au vieillissement de la
Les membres du relais de la communauté de la
population, comment rendre visite aux malades,
Veaunes, afin de remplir cette fonction qui est
aux personnes seules et isolées, comment porter
nouvelle
pour
tous,
souhaitent
pouvoir
la communion, parler des célébrations pour le
régulièrement renouveler ces rencontres. Elles
sacrement des malades ?
permettront de faire remonter les actions
Des idées, des propositions…
proposées, les expériences qui fonctionnent mais
La pastorale de la santé peut aider à anticiper
aussi les difficultés rencontrées dans nos
l’accompagnement des équipes funérailles auprès
différents villages
des familles mais dans notre secteur de la
Christian et Marie-Chantal BLACHE
Veaunes nous n’avons ni hôpital ni maison de
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Déjà se profile le Carême !
Chaque année, l'Église nous propose de faire un
chemin... Du Mystère de l'Incarnation (Temps de
l'Avent et de Noël) au Mystère Pascal (temps du
Carême, de Pâques, et Pentecôte)... Le reste de
l'année, nous mettons nos pas dans ceux du
Christ arpentant la terre de Palestine...
Mais si nous recommençons chaque année, ce
n'est pas pour autant que nous tournons en rond !
L'histoire
n'est
pas
un
perpétuel
recommencement, comme pourrait nous le
faire croire le cycle des années liturgiques. Notre
histoire est une " Histoire Sainte " parce que
chemin vers Dieu et avec Dieu. Alors, ce temps de
CAREME qui nous est offert sera " tout neuf " !
Pour beaucoup aujourd'hui, la vie connaît ses
traversées du désert : déserts affectifs, déserts
économiques, déserts spirituels... Voilà de longues
années que les papes nous mettent en garde
contre les dangers du " Libéralisme " (voir Paul VI
dans sa " lettre au Cardinal Roy " en 1971). Mais
beaucoup de chrétiens étaient alors obnubilés par
le danger de la propagande athée (incarnée par le
Communisme) au point qu'ils n'ont rien vu venir !
Et pourtant, Jésus nous le dit : " Vous ne pouvez
servir Dieu et l'argent ! "... Le crack économique
qui vient de se produire nous rappelle à la dure
réalité : le libéralisme a fait de l'homme un loup
pour l'homme ! Chacun le reconnaît aujourd'hui :
le monde doit se construire sur d'autres bases que
celles du profit à outrance...
Or, les évêques de France ont confié au C.C.F.D.
(Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) de nous guider durant ces 40
jours de CAREME... Le C.C.F.D. n'a pas attendu
cette crise pour travailler avec des partenaires
locaux, afin d'inverser, ou au moins d'infléchir, ce
processus. Et en de nombreux pays du monde,
des associations, des organismes, des politiques,
sont déjà à l'œuvre. Il ne sera pas simple de

réparer le mal déjà fait ! Mais si chacun s'y met,
c'est possible !...
C'est pour cela que le C.C.F.D. vous propose une
entrée en carême :
le VENDREDI 27 FEVRIER (de 19h à 22h) à SAINTVALLIER (salle polyvalente de la Maison des
Associations).
Jean-Paul RIVIERE sera avec nous pour nous aider
à réfléchir sous forme d'exposés et d'échanges en
petits groupes... Alors, venez nombreux vivre ce
temps de jeûne (nous nous contenterons d'une
pomme), de partage (Nous offrirons le prix d'un
repas) et de prière (nous méditerons un chemin
de croix)... Une façon de revivre ce que le Christ
Jésus lui-même a vécu il y a deux mille ans au
milieu des hommes.
Bruno DEROUX

Vendredi 27 février de 19h 00 à 22h 00
Maison des Associations de SAINT VALLIER
Soirée de jeûne, partage et prière
autour du développement.
Nous terminerons par le Chemin de croix de
Engelbert MVENG s. j.

Les paysans qui nous nourrissent, les connaissons nous ?
Un groupe d'agriculteurs chrétiens de la Galaure,
l'Hermitage et la Valloire se réunit régulièrement
pour échanger sur leur travail et leur vie en lien
avec leur foi.
Ils vous invitent à les rencontrer.
Intéressés par le monde agricole, agriculteurs ou
pas, vous êtes tous invités

Le lundi 9 mars à 20h 30
au Prieuré de La Motte de Galaure.
Quelques agriculteurs du groupe donneront leur
témoignage et vous pourrez leur poser vos
questions sur l'agriculture.
Pour plus de renseignements:
Christian Darnat 04 75 68 46 45
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Une Maison de famille
A quelques semaines de la réception des travaux du chantier de la future maison diocésaine, et avant
d’y effectuer la prochaine rentrée en septembre 2009, voici un aperçu de ce que sera ce nouveau lieu
de rencontre de travail et d’échange.
Située au cœur de la ville de Valence (11 rue
du Clos Gaillard), juste derrière la gare, la future
maison diocésaine (qui n'a pas encore de nom…
mais pour laquelle vous êtes invités à donner vos
idées concernant celui-ci) a été conçue pour
accueillir largement l'ensemble des instances
pastorales et administratives qui organisent la vie
de l’Eglise catholique de la Drôme (Diocèse de
Valence).

accueilli, un lieu où l'on aime se rencontrer, un
lieu d'accueil convivial pour aider laïcs, prêtres,
diacres, religieux, religieuses à échanger, se
former, se ressourcer.
La Maison diocésaine se présente sur trois
niveaux,
entièrement
accessibles
aux
personnes à mobilité réduite : un rez-dechaussée et deux étages, soit une superficie
totale d’environ 2500 m2.
- Le rez-de-chaussée : un hall d’accueil et
d’orientation, le service communication et
l’équipe Internet, des salles de
réunion dont certaines sont
accessibles en soirée, rue du
Clos Gaillard, même si le reste
de la maison est fermé, la
médiathèque et la grande
salle de conférences avec
leurs accès indépendants.
- Le premier étage : les
services
de
polycopie,
l’économat
(secrétariat,
comptabilité, denier de l’Eglise,
immobilier), la chancellerie
(actes de catholicité, droit
canonique,…) le secrétariat
général, le vicaire général, le
bureau et le secrétariat de
l'évêque.
- Le deuxième étage : les
bureaux
des
services
diocésains et des mouvements.

Ouverte à tous et facilement accessible
(proximité du centre-ville, des lignes de bus, de la
gare et des parkings…), cette
Maison
a
un
double
objectif pour l’Eglise catholique
en Drôme : permettre une
meilleure communication entre
tous ses acteurs et rendre
visible le « cœur de la foi ». La
médiathèque (bibliothèque de
70000 volumes, collections de
revues,
documents
audiovisuels,
espace
enfancejeunesse…),
sa
galerie
d’exposition et la salle de
conférences de 170 places
offriront une large palette
d'accueil (congrès, colloques,
formations,
expositions,
partages) et auront des accès
indépendants (rue Paul Bert)
pour que chacun puisse trouver
librement la proposition qui lui convient.
Par ce chantier débuté il y 16 mois, c’est une
nouvelle manière de cohabiter qui voit le jour : les
26 services diocésains, la quarantaine de
mouvements,
les
services
de
l’évêché
(communication,
économat,
chancellerie,
secrétariat de l’évêque…), jusque là dispersés en
plusieurs lieux, pourront mieux œuvrer ensemble
tout en respectant les domaines de chacun. Le
besoin se faisait sentir d'aider, de soutenir l'effort
de chaque paroisse, chaque communauté, chaque
mouvement, chaque association, dans l'annonce
de l'évangile aujourd'hui. Une synergie entre tous
les acteurs de la vie diocésaine est donc
aujourd'hui rendue possible pour la mission.
La maison diocésaine servira cette communication
et cette communion.
La vocation de cette maison est d’être la maison
de famille du diocèse, un lieu où l'on se sent

Les extérieurs :
- Parking de 40 places environ. Pour les
visiteurs, le parking municipal de Champfort
est à proximité
- Jardin et espaces verts… avec l’accès à
l’oratoire (en sous-sol) pour ceux et celles qui
souhaiteraient un moment de silence,
- Pavillon à l’entrée avec, au rez-dechaussée,
le logement du gardien et, à
l’étage, 4 chambres d’accueil et une
kitchenette commune.
Ce chantier nous a aidés à nous souvenir que
c'est toute notre Église diocésaine qui est un
vaste chantier…, ce qui nous permettra de ne pas
« ronronner », mais de nous rendre disponibles
pour la mission.
Gratiane DORLANNE
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Informations
CELEBRER LA PENITENCE ET LA
RECONCILIATION

OFFRANDE DE MESSE
Depuis le premier janvier 2009, le minimum
d'offrande de messe est fixé à 16 €,

Le service diocésain de la pastorale liturgique et
sacramentelle propose un samedi de formation de
8 h30 à 18h00.

FORMATION BIBLIQUE
Mardi 3 février à 14h15 au Foyer paroissial de
Tain l'Hermitage, pour le groupe de l'après midi.
Jeudi 12 février à 20h30 à la cure de La Roche de
Glun pour le groupe du soir.
● 1 Corinthiens, chapitres 7 (livret jaune).
Animateurs :
P. Raymond Peyret et Chantal Laulagnet.

Soit le samedi 31 janvier 2009
au séminaire de Viviers
Soit le samedi 28 février 2009

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES
Groupe de Tain l'Hermitage :
Lundi 9 février à 14h 30, au Foyer à Tain.
Groupe de Pont – La Roche :
Mercredi 11 février à 14h 30, cure de La Roche
de Glun.

PARENTS EN DEUIL D'UN ENFANT
L'Association familiale, Jonathan Pierres Vivantes
Drôme Ardèche, tiendra sa permanence, à la
Maison pour Tous de Tournon sur Rhône :
samedi 7 février de 10 h à 12 h.
Pour tous renseignements téléphonez au :
04 75 08 80 94 - 06 73 15 01 14
04 75 08 54 74

GROUPE DE PAROLE POST - IVG
Mon IVG ? J'en parle pour renaitre

à la Maison Nazareth à Chabeuil

Groupe animé par une écoutante-modératrice
conseillère conjugale, proposé par l'association
"Femmes enceintes en difficulté".
Chaque deuxième lundi du mois de 17h30 à 19h
à partir du lundi 9 février, pendant 9 séances
10 chemin de Saint Joseph à Valence
Renseignement : 06 67 86 06 31 (places limitées)

Le thème de cette journée : Célébrer la
réconciliation.
Informations
complémentaires
et
bulletins
d’inscription disponibles à la permanence de la
paroisse ou auprès de :
Charles et Valérie FRACHON
27, le Balcon du Village
26800 ETOILE SUR RHÔNE
Téléphone : 60 12 70 70 06
E.mail : charles.frachon@orange.fr

COLLECTE ALIMENTAIRE DE NOEL
La collecte alimentaire, au bénéfice des
Restaurants du cœur, effectuée pour les fêtes de
Noël a permis de recueillir 135 kg de nourriture
qui ont été distribués mardi après-midi et
mercredi. La responsable de Tain remercie
vivement les généreux donateurs pour ce joli
geste en faveur des plus démunis.. Si des
personnes veulent encore donner elles peuvent
faire signe ou porter de la nourriture ou des
vêtements le mardi matin dans les locaux des
restos situés au parc du Chayla à Tain
l'Hermitage.

PASTORALE DE LA SANTE
Le 8 février à 10h00 à Chanos Curson, sacrement
des malades au cours de la messe.
La prochaine réunion du groupe de Pastorale de la
Santé est fixée au :
mardi 3 mars à 17 h
à la cure de La Roche de Glun.
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Messes dans la paroisse St Vincent de l’Hermitage
Février 2009
Dimanche 1er 10h Erôme, Larnage et Tain
Lundi 2 Présentation du Seigneur au Temple 18h00 Larnage et Pont de l'Isère, 18h30 Tain
Samedi 7 18h Pont de l'Isère
Dimanche 8 10h Chanos, Larnage et Tain
Quête pour les moyens de communication
Samedi 14 18h La Roche de Glun et Crozes Dimanche 15 10h Chantemerle, Larnage et Tain
Samedi 21 18h Pont de l'Isère
Dimanche 22 10h Larnage, Mercurol et Tain
Mercredi 25 messe des Cendres 18h00 Larnage, 18h30 Pont de l'Isère et Tain
Samedi 28 18h La Roche de Glun et Crozes
Mars 2009
Dimanche 1er 10h Larnage, Tain et Serves
Dimanche 8 10h Erôme, Larnage et Tain

Samedi 7 18h Pont de l'Isère
Quête pour l'Eglise en Terre Sainte
Samedi 14 18h La Roche de Glun et Crozes Dimanche 15 10h Gervans, Larnage et Tain
Samedi 21 18h Pont de l'Isère
Dimanche 22 10h Larnage, Tain et Veaunes
Samedi 28 18h La Roche de Glun et Crozes Dimanche 29 - 9h30 Beaumont Monteux (corso)
- 10h Larnage et Tain
BAPTEME DES TOUT PETITS

EVEIL A LA FOI ET CE1

Pour les enfants jusqu’à 2 ans et demi, deux
réunions : jeudi 5 et jeudi 19 février (20h30) au
foyer, 10 place de l’église à Tain l'Hermitage.
Apporter un acte de naissance de votre enfant.
La validation de la demande de baptême
s’effectue uniquement à la première réunion de
préparation.

Mercredi 4 mars 2009 de 16h à 17h30 au Foyer
paroissial 10 place de l'Église à Tain l'Hermitage :
♦ Carême

PREMIERE EUCHARISTIE ADULTE
Le dimanche 21 décembre, Sandrine PONSONNET
de Crozes et Jérôme TAREL de Larnage, ont reçu
le sacrement de l'Eucharistie au cours de la messe
célébrée par le Père Fougère.
Par ces quelques lignes nous leur souhaitons la
bienvenue dans la paroisse Saint Vincent de
l'Hermitage et une bonne route sur les chemins
de la foi.

ONT ETE BAPTISES
Le 28 décembre 2008 à Serves : GAUD Sonia

REGISTRES DE CATHOLICITE
Sur les registres de la paroisse Saint Vincent de
l'Hermitage nous avons relevé :
En 2007
En 2008
Baptêmes
133
125
Mariages
31
35
Funérailles
146
128

PREMIERE EUCHARISTIE ENFANTS
La première communion des enfants en primaire
de la paroisse Saint Vincent aura lieu :
31 mai, église de Chanos-Curson (Pentecôte).
7 juin, église de Tain l’Hermitage.

Pour les articles de ce bulletin : trait-union@svhermitage-valence.cef.fr
ou vous pouvez aussi faire parvenir vos prochains articles avant le 17 février 2009
Le Trait-d’Union est consultable sur le site Internet : http://svhermitage-valence.cef.fr

PERMANENCES de la paroisse SAINT VINCENT DE L’HERMITAGE
2 place de l'Église 26600 TAIN L’HERMITAGE – tél/fax : 04 75 08 28 94
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h ; samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Permanence du Notaire Paroissial le mercredi de 14 h 30 à 17 h
Courriel de la paroisse : accueil@svhermitage-valence.cef.fr
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