
 

Les Berges du Guimand : 
Montélier-Fauconnières 
 

Les Portes du Vercors : 
Chabeuil-Châteaudouble 
Combovin-Peyrus 
 

La Traversée : 
Barcelonne-Malissard - 
Montvendre 
 

Les Trois Monts : 
Beaumont-Montéléger - 
Montmeyran 
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 E.mail Biper: st-martin.biper@orange.fr 
E.mail secrétariat : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 
Site internet : http://stmartin-plaine-valence.cef.fr  
Messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/ 

n° 699 -  JANVIER 2019 - 

Samedi 5 janvier Peyrus 18h30 Messe, intention Lucien PEYLE et famille JAMMES 

Dimanche 6 janvier 
Epiphanie du Seigneur  

Quête pour les Eglises d’Afrique 

Chabeuil 10h30 Messe animée par les familles 

Beaumont 10h30 Messe, intention Louis LEYRISSET 

Mardi 8 janvier Montélier 16h15 Messe à Mélusine, pas de messe à la chapelle 

Vendredi 11 janvier Montmeyran 14h00 Célébration de l’Epiphanie avec l’école Sainte Marie 

Samedi 12 janvier Montéléger 18h30 Messe 

Dimanche 13 janvier 
Baptême du Seigneur    

Chabeuil  10h30 Messe, intention  Paul CALLEJA 

Montélier 10h30 Messe, intention André BRUNET 

Mardi 15 janvier 
Montéléger 15h00 Messe au Château 

Beaumont 18h30 Temps de prière œcuménique suivi de la soupe 

Samedi 19 janvier Montvendre 18h30 Messe, intention Marie-Thérèse et Bernard PHILIBERT 

Dimanche 20 janvier 
2e  dimanche Temps ordinaire   

Chabeuil 10h30 A l’église, célébration œcuménique 

Montmeyran 10h30 A l’église, célébration œcuménique 

Samedi 26 janvier Fauconnières 18h30 Messe, intention Renée et Gaston JOANNY, Daniel et Patrick 
BOUVET et famille BLACHE 

Dimanche 27 janvier 
3e dimanche Temps ordinaire   

    

Chabeuil 10h30 
Messe, intention Pierre VIDAL, Annie, Lucien et Elise DIDIER, 
Augusta et Louis DUCLOS 

Barcelonne 10h00 Messe 

Samedi 2 février Beaumont 18h30 Messe 

Dimanche 3 février 
Présentation du Seigneur 
Quête pour les moyens  

de communication 

Chabeuil 10h30 Messe  

Montvendre 10h00 Messe 

Paroisse Catholique St-Martin de la Plaine de Valence  
Maison paroissiale 20 rue de l’église — 26120 CHABEUIL — 04 75 59 24 34 

Eucharistie et prières dans la Paroisse (en semaine) 

  Chapelle st Martin BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi   8h45 : messe         

Mercredi    
16h30 : messe  
semaine 2 et 4   

 

16h30 : messe  
semaine 1 et 3 

 

20 h : Assemblée de louange  
« Le Fleuve de Vie » 

Jeudi  8h45 : messe 

18h00 : messe 

Salle paroissiale       

Vendredi 

 17h30 : adoration 
eucharistique suivie  

des vêpres  
et de la messe 

  

 16h00 :    

chapelet suivi de 

la messe  

17h00 : prière pour les  

vocations (1er 
vendredi) 

 

A la chapelle, la messe  est toujours précédée par la prière des Heures, à 8h30 
 * A Montéléger, les 1ers mercredis, veillée « miséricorde et guérison » (sacrement de réconciliation, adoration, prière des frères) 

« Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! » 
 

Telle est la bénédiction que nous recevons à chaque célébration eucharistique. Elle est  
invoquée sur les fidèles chrétiens, par le prêtre, de la part de Dieu. Elle ne demeure pas sans effet. 
Au cours de cette année pastorale qui s’achève, elle a encouragé et permis la réalisation de beau-
coup de choses dans notre paroisse : la rentrée paroissiale, l’ordination diaconale puis presbytérale 
du Père Joseph Pham, l’élaboration du projet pastoral, les nombreux sacrements de baptême, communion, confir-
mation et mariage, et puis la visite pastorale de Mgr Michel dans notre paroisse. « Tout est grâce ». « Tout est lié », 
nous dit le Pape François. Tous ces temps forts de l’année nous ont permis de découvrir le vrai visage de notre pa-
roisse : « famille des familles » où chacun, selon son âge et son charisme, peut se sentir accueilli et vit joyeusement 
la fraternité, l’accueil, la solidarité et le témoignage. 

Nous avons célébré la naissance du Sauveur. Le Fils de Dieu se fait lui-même l’un de nous pour être la 
Lumière qui dissipe la nuit du mensonge et de l’erreur. « Lumière qui luit dans les ténèbres pour éclairer tout hom-
me de bonne volonté », dit l’apôtre saint Jean. 

Serons-nous capables d’accueillir cette lumière, et, après l’avoir accueillie, d’en être les témoins et les por-
teurs auprès de nos frères et sœurs en humanité ? Puisse la lumière de l’étoile éclairer notre route de pèlerin au 
cours de cette année 2019 ! Qu’elle nous apporte PAIX, JOIE, BONHEUR ! 

  Noël est lié à l’idée de la Paix. Tant de peuples sont en guerre. Tant de gens sont confrontés à la violence. 
Dans nos familles même parfois, ou entre nous.   

« Dieu s’est fait porteur de la chair pour que l’homme puisse devenir porteur de l’Esprit », dit Athanase  
d’Alexandrie. « Le Dieu unique rassemble une unique communauté », dit Christian de Chergé. Puisse Dieu, porteur 
de la chair, donner, à chacun de nous, au cours de cette nouvelle année 2019, d’être porteur de l’Esprit, d’être disci-
ple-missionnaire, artisan-rassembleur pour l’annonce de l’Evangile ! 

Il ne servirait à rien que le Christ soit né à Bethléem, s’il ne naissait en chacun de nous dans la foi et dans 
l’amour. Ouvrons-lui tout large notre cœur, pour qu’il en fasse sa demeure et nous transforme en Lui.  

Que la joie de Noël éclaire pour vous l’entrée dans la Nouvelle Année, dont je veux espérer que nous l’abor-
derons avec confiance et espérance, comme une Année de Grâce, malgré les incertitudes de la conjoncture.  
Qu’elle soit pour chacun de nous, pour nos familles ,une année de paix et de grâce, où chacun trouvera son 
chemin.  

             Père Mathias Bila DOAMBA 

 

 
Le samedi 12 janvier, à 12 h, à Nazareth  

le Père Mathias, le Père Joseph et le Conseil Pastoral  
vous présenteront leurs vœux  

suivis du verre de l’amitié et de la galette. 

 
Prochain BIPER  

le vendredi 1er février  
Merci de faire parvenir  

vos articles et informations  
impérativement  

avant le vendredi 25 janvier  
à l’adresse mail :  

st-martin.biper@orange.fr 

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remé-
morer la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient 
un afin que le monde croie. Les cœurs sont touchés et les 
chrétiens se rassemblent pour prier pour leur unité. 
  

Cette année, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 
janvier, sur le thème : « Justice et Paix s’embrassent : che-
min d’Unité  » 

Les responsables des Églises chrétiennes invitent les baptisés 
à se réunir particulièrement pendant cette semaine pour se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, pour rendre grâce pour 

les actions déjà entreprises et pour rechercher ensemble la justice dans la paix et 
l’unité.  



 
 

♦ Le 7 janvier, à 20h30, à Fauconnières : répétition des chants du 20 janvier 

♦ Le 12 janvier, de 8h30 à 12h, à Nazareth, à Chabeuil : halte spirituelle pour les 
membres des différents services et mouvements de la paroisse  

♦ A la sortie des messes du samedi 12 janvier, à Montéléger et des dimanches 13 janvier à Nazareth et 20 janvier à 
Chabeuil : vente d’oranges au profit de l’association « Opération Orange » de Sœur Emmanuelle 

♦ Le 17 janvier, à 20h30, à Montvendre : étude de l’Evangile selon saint Marc par le Père Jean-Pierre Lémonon 
♦ Le 19 janvier, de 9h30 à 17h, à Montvendre : préparation Mariage 
     à 20h30, à l’église-temple de Beaumont : soirée louange œcuménique  par le groupe « Chœur de rivière » 
♦ Du 21 au 25 janvier : retraite du Père Mathias                  
♦ Le 2 février, de 10h30 à 12 h, à Fauconnières : rencontre Eveil à la foi 
       de 14h30 à 18h, à Montvendre : préparation Baptême 
         à 20h00, à Montéléger : concours de belote 

 

♦ Les 14, 21, 28 janvier et le 4 février : Université de la vie de Alliance Vita.  
Les exposés, débats et tables rondes sur des sujets d’actualité seront suivis en 
direct par visioconférence, à 20 h, au Lycée Montplaisir. A l’heure où le gouvernement s’apprête à déposer un nouveau 
projet de loi bioéthique, experts et grands témoins croiseront leurs regards pour aborder des questions cruciales 
concernant le début et la fin de la vie. Inscription sur www.universitedelavie.fr  

 

♦ Du samedi 19 janvier au samedi 23 mars 2019 : Retraite dans la Vie : une expérience au cœur de la vie quotidienne 
pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Renseignement : Marie-Christine Passelaigue : 06 41 92 71 13 

 

♦ Le 1er février à 18h30, à la Maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence : conférence:  "Thérèse de Lisieux, une 
résiliente ?" par Sœur Catherine de Coster, prieure du carmel Saint Joseph de Lyon,  proposée par le pôle Église, 
suivie par le vernissage de l'exposition sur Sainte Thérèse à la Médiathèque drômoise des Sciences religieuses. 

 

♦ Le 11 février, de 9 h à 16 h, à la Maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence : journée de formation au judaïsme 
"Puits de paix; puits de savoir" avec le rabbin Philippe Haddad.  

 

Dans la paroisse 

Dans le diocèse 

Funérailles 
En décembre, ont été célébrées les funérailles de : 

 Henri TROMPARENT, 99 ans, Fauconnières   Odile CHABERT, 79 ans, Combovin 
 Lucie PASTION, 96 ans, Chabeuil     Louis CHEVALIER, 82 ans, Montéléger 
 Henriette GAILLARD, Nyons      Vuka DJORDJEVIC,  71 ans, Chabeuil 
 Nicole FARGETTAS, 77 ans, Montmeyran    René GUERIMAND, 76 ans, Chabeuil 
 Soann DAL COL, mort-né, Barcelonne    Gilberte BARD, 87  ans, Malissard 
 Odette METERY, 80 ans, Chabeuil     Jean-Pierre CATHALINAT,  76 ans, Chabeuil 

 Jean-Noël RATHELOT (frère du Père Claude, de Nazareth) 
  

Continuons de prier pour eux et pour leurs proches. 

Visages d’Equateur… 
 

Visage de Marie-Anne ROY aussi, responsable du centre GENA que nous soute-
nons, (mais seulement sur grand écran cette année !) car empêchée pour raison 
de santé de nous rejoindre à Châteaudouble pour notre traditionnelle soirée des-

serts ! C’est de Nantes où elle se repose dans sa famille qu’elle a enregistré par Skype le dialogue prévu normalement 
en direct pour cette soirée ! 
 

Visages d’Equateur qui ont permis au public de mieux comprendre la vie de ce peuple et des enfants de ce quartier. A 
travers le regard du jeune Maverik, afro-américain accueilli dans le centre de Marie-Anne, nous avons voyagé dans 
Quito, dans le quartier du « comite del pueblo ». Nous avons mieux saisi ce qui fait son quotidien, entre école, vente de 
bonbons et autres mandarines dans les bus, pour aider sa mère à faire vivre le foyer … 
 

Visages de ce peuple aux réalités géographiques variées (hauts plateaux, montagnes, forêts amazoniennes, côte paci-
fique…), à la culture riche de plusieurs langues, vibrant au son de musiques plus ou moins connues ici en France. Les 
participants ont pu découvrir ou redécouvrir ses musiques par les voix instrumentales et vocales des membres de Kan-
tuta. Cette année, le public a pu se joindre « aux acteurs » de ce conte, par un karaoké rythmant certaines scènes de la 
soirée. La chanson française n’était pas en reste, nos amis latino-américains connaissent aussi Charles Aznavour ! 
 

Les desserts, toujours aussi bons et nombreux, ont agrémenté la soirée. Le stand d’artisanat et le calendrier 2019 ont  
permis à celles et ceux qui le souhaitaient de garder une trace de ces visages d’Equateur. Vous pourrez encore vous  
procurer ce calendrier le week-end du 5 et 6 janvier à la sortie des messes ; autre manière de montrer notre solidarité à 
Marie-Anne Roy que nous soutenons depuis 20 ans, Marie-Anne est aujourd’hui, un peu de notre « famille des famil-
les ». Elle est un visage qui permet des ponts entre ici et là-bas, à la suite du Père Jean Roche qui a initié cette amitié. 
 

Un immense MERCI pour vos dons, plus  de 900 euros cette année, complétant la somme que nous devions faire par-
venir à Marie-Anne. Lorsqu’elle s’est envolée pour Quito le 27 novembre dernier, c’est avec 3 000 euros de plus, pour 
l’aider à payer les salaires des éducatrices, que Marie-Anne a bouclé ses valises  ! Elle en fut très touchée. 
 

        Lionel Bonhomme, pour l’association Kantuta  

C’est avec joie que François Gondin revient pour quelques nouvelles…  Après une rentrée très ensoleillée et une 
belle célébration avec la bénédiction des cartables par le Père Joseph, les 9 classes ont repris le rythme des apprentis-
sages. 
  

La première partie de l’année a été marquée par des événements tels que la visite pastorale de l’Evêque. Lors de cette 
occasion, quelques élèves ont accompagné le chef d’établissement, M. Cornut-Chauvinc, pour célébrer les Laudes. Les 
moments de bonheur n’arrivant jamais seuls, c’est dans la foulée que nous avons appris que l’établissement a eu, au 
terme de deux ans d’attente et un avis favorable, le label École associée réseau UNESCO. Ce label a été accordé par-
ce que les projets (réalisés ou en cours) de l’établissement correspondent et répondent aux philosophies de l’UNESCO 
en terme d’éducation à la paix, à la citoyenneté et au développement durable. 
  

Les élèves de 3e sont partis en temps fort à Allex avec pour thème « l’Engagement ». Le premier soir, ils ont pu enten-
dre les témoignages de CAP (Chabeuil Aide et Partage), du CCFD, d’une chef scout ainsi que de l’Arche. Le lendemain, 
après un temps de jeu des Saluts du Monde, les ateliers ont été prévus pour que tous réfléchissent et travaillent sur le 
vivre-ensemble en étant conscients des inégalités et des préjugés. 
  

Pour conclure la période dans un esprit plus ludique, quelques élèves de 5e ont décidé de participer au concours de crè-
ches lancé par le réseau d’animation pastorale de l’APEL Drôme (Association des Parents de l’Enseignement Libre). La 
crèche a été faite uniquement avec des matériaux recyclés durant trois mercredis après-midi passés ensemble dans la 
bonne humeur. 

Anne-Marie Janvier 

Jour de fête à l'école Sainte Marie !  
 

Vendredi 7 décembre,  c'était la fête de Marie dans notre école qui porte son nom.  Nous avons consacré toute cette jour-
née en son honneur. Nous sommes d'abord allés à l'église avec quelques parents et paroissiens pour une célébration. 
Père Mathias était avec nous et Marie-Ange nous a conté l'Annonciation. Nous avons chanté et dit OUI à Marie. Retour à 
l'école pour un petit temps de récréation sous le soleil et ateliers décoration du sapin de Noël. Nous étions tous mélangés 
du plus petit au plus grand. Ce fut un très beau moment de partage. 
L'après-midi, nous avons fabriqué des lumignons puis nous 
avons regardé un petit dessin animé et/ou un film sur l'An-
nonce faite à Marie. Pour terminer la journée, direction la 
cour pour partager un goûter offert par l'APEL.  
Un grand merci aux mamans de Thaïs, Théophile, Antoine 
et Elisa et aux adultes qui nous ont accompagnés en cette 
journée de fête. 

 L'équipe de Sainte Marie, Montmeyran 

Le 26 décembre 2016, Marie-Thérèse et Bernard Philibert 
disparaissaient tragiquement. Pour ne pas les oublier, 
leur famille avait convié le samedi 22 décembre, au stade 
de Montvendre, leurs amis et nombreuses connaissances 
à un lâcher de lanternes. Quel moment  émouvant et 
magnifique que de voir monter et valser tous ces points 
lumineux  dans l’obscurité de l’hiver : une lueur d’espoir 
dans cette nuit noire. 
La famille de Marie-Thérèse et Bernard nous témoigne sa 
reconnaissance : «  Nous tenions à vous remercier pour 
votre participation et votre présence samedi dernier à nos 
côtés. Grâce à vous, ce fut un moment simple et un bel 
hommage à nos parents et grands-parents. » 
La somme de 866 euros, produit de la vente des lanter-
nes, a été remise à la Paroisse par leurs petits-enfants. 

Grand merci à tous ceux qui ont participé (jeunes du KT 
catholiques et protestants, de l’Aumônerie, bénévoles de 
CAP aidés par des bonnes volontés extérieures de tous 
âges)  à la collecte pour la Banque Alimentaire les same-
di 30 novembre et dimanche 1er décembre. Un bel élan de 
solidarité et de générosité qui a permis de récolter pour les 
magasins de Chabeuil, Montélier et Upie : 7 tonnes de 
marchandises et pour Drôme-Ardèche : 172 tonnes !  
 

L’équipe du Secours Catholique de Chabeuil remercie 
aussi toutes les personnes qui ont acheté une bougie de 
Noël ainsi que les responsables de clochers qui se sont 
investis dans cette opération caritative "10.000.000 d'étoi-
les". Cette vente a permis de récolter 812.50 euros ! 

Certains parmi vous connaissent la revue JEKA qui, chaque année, retrace la vie des groupes d’éveil à la foi, de la 
catéchèse et de l’aumônerie. Cette année, la revue JEKA devient la revue ARCADES ; elle retrace plus largement la 
vie de notre paroisse et des différents services qui la composent. Vous en trouverez des exemplaires au fond des 
églises. N’hésitez pas à en prendre un, c’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre paroisse .  


