
 

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 

4   
c o m m u n a u t é s   

 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° 700 -  FEVRIER 2019 - 

Samedi 2 février Beaumont 18h30 Messe 

Dimanche 3 février 
Présentation du Seigneur 

Chabeuil 10h30 Messe, intention Corinne et Bertrand MOREL 

Montvendre 10h00 Messe, intention Marie-Thérèse et Bernard PHILIBERT 

Mardi 5 février Chabeuil 15h00 Messe aux Gérondines 

Samedi 9 février Montélier 18h30 Messe 

Dimanche 10 févvier 
1er dimanche de carême   

Dimanche de la Santé 

Chabeuil  10h30 Messe 

Montéléger 10h30 Messe 

Mardi 12 février Montélier 16h15 Messe de la Santé à Mélusine 

Samedi 16 février Combovin 18h30 Messe, intention Thierry et Arlette GORCE et leur famille 

Dimanche 17 février 
2e dimanche carême  

Chabeuil 10h30 Messe 

Malissard 10h00 Messe, intention famille AVONS-LEYRISSET et Gilberte BARD 

Samedi 23 février Montmeyran 18h30 Messe, intention Jeannot EYRAUD, Yvonne CHERRI, Nicole 
FARGETTAS et Jean-Claude HERAUD 

Dimanche 24 février 
3e dimanche carême  

    

Chabeuil 10h30 Messe, intention Augusta et Louis DUCLOS et Jeannot GUYON 

Fauconnières 10h00 Messe 

Samedi 2 mars Montvendre 18h30 Messe, intention Marie-Thérèse et Bernard PHILIBERT 

Dimanche 3 mars 
4e dimanche carême  

Chabeuil 10h30 Messe 

Beaumont 10h30 Messe, intention Henri AVONS 

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 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) 

Chers amis, 
 Nous sommes dans le temps ordinaire. L'expression latine qui le désigne officiellement est le 
« tempus per annum » (le temps le long de l'année). Ce mot « ordinaire » ne veut pas dire que c’est un temps 
banal, quelconque ou un temps moins important. C’est le temps qui nous permet de vivre l’Aujourd’hui du 
salut de Dieu dans l’ordinaire de notre vie humaine. C’est le temps pour approfondir et ruminer les richesses 
de la liturgie, pour qu’elles produisent en nous tous les fruits du Saint-Esprit. La couleur liturgique du temps 
ordinaire est le vert, couleur de la croissance et de la vitalité dans le quotidien ; c’est aussi la couleur de 
l’espérance du salut que Dieu nous a promis. En ce temps ordinaire, nous sommes invités à devenir disciple-
missionnaire, c’est à dire à mettre nos pas dans ceux du Christ pour marcher à sa suite et annoncer à tous, la 
joie de l’Evangile. 
 En cette année C du temps liturgique, l’Eglise nous invite à découvrir l’Evangile selon saint Luc, qui est 
médecin converti au Christ et qui accompagne saint Paul dans ses voyages missionnaires. Il nous a laissé 
plusieurs passages très précieux sur la vie d’enfance de Jésus et il nous a présenté de très belles images sur 
le visage de Dieu père de miséricorde qui vient pour sauver et pour faire vivre les hommes. Nous allons aussi 
trouver quelques belles paraboles qui sont écrites seulement par saint Luc comme le fils prodigue, le Bon 
Samaritain, le riche et Lazare, et les disciples d’Emmaüs. 
 De plus, on dit aussi que saint Luc est très féministe. Les femmes qui n’ont pas de prix dans la société 
de l’époque ont une place importante dans l’Evangile de Luc. Jésus a fait des efforts pour restaurer la dignité 
des femmes et saint Luc a minutieusement raconté plusieurs récits à leur sujet avec un regard très 
sympathique. 
 Nous remercions saint Luc pour son Evangile que nous allons goûter successivement tout au long de 
cette année. Et nous souhaitons que les femmes soient présentes de plus en plus dans les services de 
l’Eglise et dans la société. 
                  Père Joseph Thanh Han 
 

 

Vœux des prêtres et du conseil pastoral 
Samedi 12 janvier 2019, à Nazareth, le père Mathias présentait ses vœux de bonne année en présence du  
père Joseph et du Conseil Pastoral, à une assemblée de paroissiens venus des différents clochers, ainsi 
qu’aux membres du CPCR. 
Après avoir écouté attentivement les souhaits chaleureux formulés pour chacun et pour notre paroisse  
« famille des familles », un apéritif « sucré » était offert autour de la galette des rois accompagnée de cidre et 
de jus de pomme du cru. 
Et il y en eut des rois et des reines !! Et parmi ceux-là, le père Mathias trouva deux fèves successivement, et 
reçut deux couronnes. C’est dire combien la galette était bonne… !! 
Ce fut un moment court, certes, mais très convivial et amical, où chacun a pu échanger ses vœux. 

Geneviève Rivière 

Prochain BIPER le vendredi 1er Mars   
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 22 février  
à l’adresse  mail : st-martin.biper@orange.fr 

Communiquer, un travail d’équipe 
L’équipe communication de la paroisse a vu arriver de nouveaux membres avec leurs talents et leurs idées in-
novantes pour toujours mieux vous informer et partager les moments forts vécus dans la paroisse.  
L’équipe se compose aujourd’hui de Nicole Peter, Eric Vieira, Pascal Lafon, Yves Reynaud pour le biper,  
Christophe Rambaud, Jérémy Russier, Marie-Ange Bridot pour le site internet, ainsi que de Véronique Calleja, 
Anne Doutriaux et Evelyne Gregorio, sans compter toutes les personnes qui œuvrent pour la relecture,  
l'impression, le pliage et la distribution du biper. 
Les documents à notre disposition : le biper, bien connu de tous, le site internet en cours de réorganisation, 
le guide de la paroisse, la revue Arcades et les courriels. 
Parce que l’information est l’affaire de tous, vous pouvez nous contacter lorsque vous le souhaitez pour faire 
paraître une information qui concerne la paroisse ou notre vie de chrétiens, nous ferons  
notre possible pour la diffuser largement. 



« Amour et Vérité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent » Ps 85 (84), 1) 
 

 Depuis 1908, chaque année se déroule en janvier la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Les 
Eglises prient alors ensemble pour « l’unité que Dieu voudra par les moyens qu’Il voudra ». Catholiques et pro-
testants  dialoguent sans cesse depuis le 19ème siècle à travers plusieurs groupes de réflexion.qui tentent de 
résoudre les différences doctrinales à l’origine des divisions entre Eglises. Chacun y expose sa foi pour entrer 
dans le point de vue de ses frères afin de mieux le comprendre et pour s’en enrichir. Tendre vers l’unité ne si-
gnifie évidemment pas devenir tous pareils. Unité n’est pas uniformité ! Cela implique de persévérer pour par-
venir à une meilleure compréhension mutuelle afin de redire à nos contemporains, et d’une seule voix, la réalité 
de l’amour que Dieu porte à chacun et la grâce qu’il accorde à tous. C’est bien là qu’est notre mission. 
Et c’est dans le cadre de cette mission que le dimanche 20 janvier en l’église de Chabeuil, a eu lieu une célé-
bration dont les grandes lignes avaient été tracées par les Eglises d’Indonésie, et donc en communion avec 

elles. C’est par le rappel de la devise de ce pays : « Unis 
dans la diversité » que la pasteure Laurence Guitton a en-
tamé sa prédication qui s’est appuyée sur le Psaume 85 
(84) ainsi que sur le chapitre 16 du Deutéronome. Nous 
avons été appelés à rechercher la justice, pour trouver la 
justesse dans nos relations, avec Dieu et avec nos frères. 
Et son fruit est la paix. Et c’est cela qu’il nous faut vivre au 
quotidien : recevoir ce double don de Dieu, et, par nos ac-
tions le faire fructifier dans notre monde, pour que s’y éta-
blisse le Royaume. Ainsi, nous avons tous  été invités à un 
double accueil : celui de la Parole et celui de l’autre, ce qui 
nous mène à  agir ensemble, catholiques et protestants, 
pour défendre la dignité de tous les êtres humains, favori-
ser la paix et limiter l’injustice partout où nous sommes.  
 C’est ainsi que, concrètement, les équipes chargées 
de l’œcuménisme dans les deux paroisses avaient décidé 

d’attribuer l’offrande de ce jour, 574,69€, aux couloirs humanitaires qui accueillent les réfugiés en provenance 
du Liban. Pendant une heure, c’est à l’unisson que nous avons prié, chanté, que nous avons confessé notre 
foi, en proclamant le Symbole des Apôtres, ce texte qui permettait aux premiers chrétiens de se reconnaître, 
que nous avons redit le Notre Père, que nous avons reçu la bénédiction invoquée par la Pasteure et le Père 
Joseph, tout cela devant un planisphère cisaillé par une ligne de fracture au début de la célébration, puis re-
trouvant son unité au moment de la lecture du Psaume. 
 Comme de coutume, nous avons ensuite partagé le verre de l’amitié à la cure, en poursuivant librement 
nos échanges toujours riches et amicaux. Rendez-vous est pris pour le 15 mars, 19h, au temple de Chabeuil, 
pour une soirée à deux voix pendant et sur le Carême.  

Francine Rouméas et Anne-Marie Jammes  

Belle célébration œcuménique à l’église 

de Montmeyran où chrétiens des paroisses ca-
tholique de saint Martin de la Plaine et protestants  de 
la paroisse de la Véore, se sont retrouvés nombreux 
conscients qu’il est important de prier ensemble pour 
l’unité. Célébration vivante et animée avec pour thème 
« justice et paix s’embrassent ». Le père Mathias a 
bien souligné l’importance de l’interaction entre les 
deux : « justice et paix  sont intimement liées. Pas 
de paix sans justice. Pas d’unité sans justi-
ce ».Monsieur Bosc, président du diaconat protestant 
est intervenu pour préciser que la quête du jour serait 
reversée au diaconat protestant qui œuvre pour porter 
aide et soutien à tous les blessés de la vie, les person-
nes fragiles ou en détresse et en particulier les sans 
abris et les mal logés.  
La célébration s‘est clôturée autour du verre de l’amitié 
préparé avec ce que chacun avait apporté. 

D’après le témoignage de Martine Marcel 

Dans la paroisse 

                Mariage 
Samedi 23 février à CHABEUIL - 14h30 - Célébration du mariage de GORCE Célia et ALMOSNINO Yossi  

Soupe œcuménique  
 

 Ah ! la bonne soupe œcuménique ! 
 

 Mardi 15 janvier à l’église de Beaumont les Va-
lence, quelques personnes se sont rassemblées pour 
un temps de prière et de recueillement en présence 
du père Mathias et du père Joseph, des pasteurs 
Thierry Azémard et Francis Rouméas.  
 Nous nous sommes ensuite retrouvés à la salle 
paroissiale pour déguster trois soupes différentes qui 
sont venues régaler les papilles de chacun, temps de 
dialogue et de partage, bonheur de se rencontrer.  
 Nous avons besoin d’un dynamisme mission-
naire qui apporte sel et lumière au monde, alors  
ne nous laissons pas voler cet enthousiasme.  
Bravo pour ces soupes partagées et cette véritable 
fraternité avec nos frères protestants.    
          

Marthe Dupret 

♦ Le 2 février, à Fauconnières, de 10h30 à 12h  : rencontre Eveil à la foi  
        à Montvendre, de 14h30 à 18h : préparation Baptême    

♦ Le 5 février, à Valence,  28rue de Mulhouse, à 20h30 : prière de Taizé 
 

♦ Le 7 février, à Montvendre, à 20h30 : étude de l'évangile selon st Marc, avec le Père J.P. Lémonon 
        à Barcelonne, à 20h30 : prière paroissiale animée par la Pastorale de la Santé 
 

♦ Le 9 février, rendez-vous de 10h à 11h30 à l'église de Chabeuil : pour tout savoir du spectacle  
   "Marie et les femmes de l'Evangile" et apporter votre contribution à sa réussite.  

 

♦ Le 10 février : dimanche de la Santé   

♦ Le 11 février : Conseil Pastoral Paroissial   

♦ Le mardi 26 février, puis les mardis 26 mars, 30 avril et 28 mai 2019, au local paroissial, 7 rue Mönchweiler 
à Chabeuil, de 20 h à 21h30 : nouveau rendez-vous mensuel de partage biblique. « Lire la Bible en-
semble - livre d’’Esther ». Ouvert à tous : protestants, mais aussi amis catholiques et tous ceux que la Bible inté-

resse ou intrigue. Renseignements : 04 75 59 00 51 / 06 63 07 28 62 -pasteure.lguitton@free.fr  
 
Rencontres aumônerie :  
� Les 2 et 3 février à la Chapelle en Vercors : week-end raquettes et foi pour les lycéens sur le thème "Je 

crois en Dieu"   
� Le 08 février de 18h à 20h30 à Montvendre : rencontre du groupe 4/3e 
� Le 15 février de 18h45 à 21h à Montvendre : rencontre du groupe 6/5e 
Marche de Pâques du 16 au 20 avril 2019 à Divajeu 
Les inscriptions de la Marche de Pâques 2019 sont passées mais il reste encore des places. Pour toute infor-
mation complémentaire : Evelyne Gregorio 06 83 46 52 15 ou sur le site aepchabeuil.fr  

Funérailles 
En janvier, ont été célébrées les funérailles de : 

 Marcel FAVE, 96 ans, Peyrus    Gérard BOUCHARDEAU, 78 ans, Chabeuil 
 Marie-Claire FIGUET, 73 ans, Barcelonne  Georges RONDEL, 92 ans, Chabeuil 
 Solange RIGOULET, 74 ans, Barcelonne  Jean VALETTE, 83 ans, Fauconnières 
 Marie-Louise CROS, 92 ans, Montvendre  Juliette TABARDEL, 98 ans, Beaumont 

Carmen PIC, 81 ans, Malissard 
Continuons de prier pour eux et pour leurs proches. 

 
� Le 9 et 10 février 2019, de  samedi à 10 h à  dimanche 15 h, à la maison de 

Nazareth : week-end ouvert à tous sur la souffrance et l’accompagnement 
de la fin de vie, animé par Odile Guinnepain, infirmière en EHPAD dans le Berry. Renseignements et inscrip-
tion : 04 75 59 08 13 ou nazareth.chabeuil@cpcr.org.  

 

� Le 11 février, à la Maison diocésaine du Bon Pasteur, de 9 h à 16 h : journée de formation sur le Judaïsme, 
sur le thème : «  Puits de paix, puits de savoir », avec Philippe Haddad, rabbin et auteur. 

 

� Le 14 février, Prieuré de Grignan : Journée désert pour respirer, souffler, se poser, revenir sur l’essentiel, goû-
ter aux bienfaits du silence en pleine nature.  Renseignements : leprieuregrignan@gmail.com  

 

� Le 14 février, au cinéma Lux, à Valence à 20h : film de Jean Vanier: « Le sacrement de la tendresse », séance 
en partenariat avec le diocèse, suivie d'un débat.  

 

� Du 17 au 19 février, au Lycée saint Louis à Crest : camp des servant(e)s de messe.  
 Renseignements : Père Benoît Pouzin - 06 61 14 87 28 
 

� Pèlerinage à Lisieux et Alençon, du 11 au 14 mars, organisé par la paroisse Saint-Jacques-en-Pays-de-
Romans. Renseignements : Joël Bazourdy – 06 31 71 06 80 – paroissesaintjacquespr@gmail.com.  

 

� Le 30 mars 2019, de 9h à 17h, chez les Soeurs du Saint-Sacrement à Valence, 113 avenue Victor Hugo  :  
formation des chantres-animateurs de musique liturgique – Gestes, attitudes, voix, répertoire. Formation 
ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent, débutantes ou confirmées dans l’animation des célébrations. 
 Renseignements et inscription : secretariat.services@valence.cef.fr  

 

Dans le diocèse 



Covoiturage Saint Martin  
L’un des temps forts de notre vie paroissiale est la messe dominicale. C’est le moment privilégié où nous 
pouvons réellement resserrer nos liens de « famille de familles ». Nous ne voudrions pas que les déplacements 
entre chez soi et l’église deviennent un obstacle. Nous souhaitons mesurer si le besoin d’aide est réel, en vous 
proposant la mise en place d’un covoiturage. Nous distinguerons deux catégories de paroissiens : 
1° Ceux qui viennent régulièrement à la messe avec une voiture non pleine (l’offre). 
2° Ceux qui souhaitent être pris en charge par les véhicules des premiers (la demande). 
Chacun va offrir ses services de covoiturage ou demander à être pris en charge, auprès d’une seule personne 
centralisatrice des besoins. C’est elle qui fera les rapprochements avec l’accord des demandeurs et offreurs de 
services. Elle veillera à ce que les personnes à rapprocher demeurent dans le même village ou au moins en 
proximité. Cela concernera aussi bien les messes de 10h30 centralisées à Chabeuil que toutes les autres mes-
ses de la veille et du jour en « clochers décentralisés ». 

 
Xavier Richard      04 75 43 80 68     06 62 22 21 92   xavierrichard026@gmail.com    

Fête de la Chandeleur :  

2 février, des chandelles à la Chandeleur 
 

Célébration de la présentation de Jésus au Temple. Venue d’Orient, elle est instaurée à Rome à la fin du VIIe 
siècle par le pape Serge Ier. « Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), c'est par ce titre que 
Siméon accueille Jésus, Marie et Joseph. Pour commémorer cet accueil, une procession aux chandelles était 
organisée. La chandeleur provient de l'expression festacandelarum : la fête des chandelles. Le latin candela 
désigne une bougie : il a donné en français la chandelle qui s'est effacée devant la bougie, d'origine algérienne. 
Bougie est en effet le nom d'une ville de Kabylie (Algérie), qui fournissait au Moyen Âge de la cire pour fabri-
quer des chandelles. Processions autour de la lumière mais aussi fête gourmande. Les crêpes de forme ronde 
et jaune peuvent aussi apparaître comme le symbole du soleil, lumière qui nous éclaire. 
Enfin, c'est aussi la date retenue pour la journée de la vie consacrée.  
Bonne fête à celles et ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu ! 
Pour fêter « Jésus lumière des Nations », nous vous invitons à partager  
chez vous, en famille une crêpe party samedi soir 2 février,  à la lueur des 
bougies et à réserver une ou deux crêpes (roulées et coupées en morceaux) 
pour les partager à l’apéritif de la messe animée par les familles  
dimanche 3 février, à 10h30 à Chabeuil. 
Merci et joyeuse dégustation !                         L’équipe d’animation de la messe des familles 

« Marie et les femmes de l’Evangile » 
Un spectacle à mettre en œuvre par toute la paroisse pour le samedi 18 Mai 2019 

 

Les baladins de l'Evangile, qu'est-ce que c'est ?  
Une troupe qui parcourt la France et le monde pour faire une proposition basée sur une expérience réussie de 
près de cinquante ans : donner la possibilité de vivre sur scène la parole de Dieu.  
Marie et les femmes de l’Evangile est composé d’une dizaine de grands tableaux ; pas de texte à apprendre,  

cette expérience peut donc être vécue sur 24h (début de la préparation le ven-
dredi 17 mai au soir pour un spectacle 
le samedi 18 mai au soir). 
En quoi vous êtes concernés ? 
Toutes les personnes de la paroisse 
sont invitées à y participer, que ce soit 
sur scène, en coulisses (accessoires, 
technique), ou en amont pour partici-
per à la communication, rechercher 

des financements etc….   
Ceux qui ont déjà fait ce spectacle disent tous qu'il s'agit d'une expé-
rience spirituelle, qui va au-delà de "monter sur scène".  
Pour découvrir le spectacle à mettre en œuvre, rendez-vous le samedi 9 février de 10h à 11h30  
à l’église de Chabeuil .      

Anne Burtz Témoin d'une Bonne Nouvelle est le  
thème de notre dimanche de la Santé le 10 février.  
Ce dimanche de la Santé est un temps particulier 
pour les professionnels de santé, les aidants, les 
personnes malades, fragilisées par l'âge.  Au cœur 
de nos célébrations, nous confions au Seigneur tou-
tes les fragilités de chacun, la souffrance physique 
ou morale, les difficultés sur le chemin de la vie pro-
fessionnelle ou familiale mais nous confions aussi  
la joie de ces rencontres qui, parfois, donne une bel-
le leçon de vie. N'hésitez pas,  invitez autour de 
vous un acteur du monde de la santé, une per-
sonne aidant familial, à se joindre à ces célébrations 
qui leurs sont spécialement dédiées.  
 

Notre paroisse nous permet en consacrant  
"la quinzaine pour le temps d'une rencontre"  
du 3 au 17 février de nous rapprocher d'un parois-
sien qui est entré dans un EHPAD, d'une personne 
seule sur notre village, d'un voisin, d'un membre de 
sa famille, d'un ami confronté à la maladie. Cette 
visite proposée à tous, c'est l'opportunité d'être té-
moin à notre tour de notre mission de baptisé, té-
moin de la Bonne Nouvelle, de cette Parole qui ani-
me notre quotidien mais aussi de Jésus présent au-
près des plus fragiles. Nous sommes toujours  
submergés par nos obligations mais partageons  
cette joie de rendre visible l'amour de Jésus pour 
nos frères et soeurs en Christ. 
 

Dans la continuité de cette quinzaine,  
nous vous invitons à être en communion de prière  

le jeudi 7 février en l'église de Barcelonne  
à 20h30 avec tous ceux qui souffrent.  

 
Martine Tortel   

 
 

« Il ne se passe pas grand-chose, en ce moment, au caté…  

Pas grand-chose ? » 
C’est vrai qu’après les temps forts du début d’année, la visite de l’évêque, il n’y a pas de grand évé-
nement à raconter. Les enfants se retrouvent « juste » en équipe, avec leur animateur. 

Oui mais… Les rencontres en équipe, c’est un peu le cœur de la vie du caté ! Chaque animateur a son style, 
chaque groupe a sa personnalité mais partout, c’est un lieu où on 
échange, entre enfants du même âge. Où on peut prendre le 
temps d’expliquer les mots difficiles, de poser des questions, de 
partager des petits bouts de sa vie, de se demander comment ce 
texte nous dit quelque chose, à nous, à 8, 9… 40 ans ? 
On y chante, on regarde des vidéos, on fait du bricolage…  
Mine de rien, chacune de ces activités est là pour apprendre 
quelque chose – pour que chaque enfant y trouve ce qu’il cher-
che, même s’il « n’est pas scolaire » comme on dit. 
De janvier à mars, les enfants vont cheminer avec leur équipe : 
Comment Jésus nous demande-t-il de vivre ?  
Comment Jésus ressuscité nous donne-t-il une vie nouvelle, une 
vie plus belle, dès aujourd’hui ?  
Comment agir avec lui pour la rendre plus belle aux autres ? 
Et si vous cheminiez avec les enfants du caté ?  
Vous pourriez ouvrir la Bible et lire ce texte que les enfants découvriront en mars (Rm 12, 9-21) :  
« Que votre amour soit sans hypocrisie... ».        Anne Doutriaux  

INVITATION  

aux professionnels 

de santé et aidants  
 

Le dimanche 10 février, Journée mondiale des Malades 
et dimanche de la Santé, nous vous invitons à l'une des 
Eucharisties de notre paroisse : 
   - le samedi 9 février à 18h30 à Montélier 
  - le dimanche 10 février à 10h30 à Chabeuil  
      ou Montéléger 
N'hésitez pas à inviter autour de vous un professionnel 
du monde de la santé ou un accompagnant à nous  
rejoindre. 

 

"Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je 

vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez reçu ; 

c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que 

vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous 

l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous 

êtes devenus croyants". 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (1Co15,1-2) 
 

Martine Tortel   
Le service de visiteurs  de personnes malades,  

personnes âgées et isolées. 
 



CABARET DES TALENTS 
 Dimanche 27 janvier, à l’issue de sa 7ème saison, « Love story en Normandie », le rideau du 
Cabaret des talents est tombé pour la dernière fois. Cette 7ème saison fut encore une belle fête de 
la grande famille du Cabaret. Ce fut aussi un émouvant anniversaire à l’occasion des 10 ans du 
Cabaret.  

Depuis 2009, chaque représentation s’est jouée à guichet fermé, un succès populaire, avec 5 200 spectateurs 
ayant suivi l’aventure sur les sept spectacles. 
Commencé  avec l’Aumônerie de Chabeuil et son projet de Marche de Pâques vers  Saint-Jacques de Com-
postelle, l’aventure s’est poursuivie sous la forme associative en partenariat avec la Paroisse Saint Martin.  
Une fois encore, cette aventure a créé des liens d’amitié et de fraternité et a permis à chacun de  prendre 
confiance, de s’affirmer dans des domaines nouveaux.  
Voici quelques témoignages recueillis en fin de spectacle : 
« Pour moi c'était ÉNORME ! J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Encore bravo ! » 
« Wouaouh !! Ce fut GÉANT !!... Un grand merci à toute l'équipe. » 
« Merci à vous de nous avoir permis de vivre cette belle expérience !  » 
« MERCI pour cette belle aventure humaine, à tous les jeunes pour leur dynamisme et leur humour, aux artis-
tes qui nous ont fait rêver, à tous ceux qui ont œuvré pour que ce cabaret soit une réussite. » 
« Merci à vous tous qui avez œuvré depuis des mois et contribué à  la parfaite réussite du spectacle.... merci 
aussi aux acteurs de l'ombre et tous les bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied...  »  
« Merci  de votre confiance à tous, une organisation au seuil du professionnalisme.  » 
  

 

  
  
  

   
  
 
Bien sûr, toute cette aventure n’aurait pas eu lieu sans l’implication des 
nombreux bénévoles issus de tous horizons, chacun ayant contribué à 
sa façon mais toujours avec beaucoup d’énergie et de bonne humeur.    

Une fois encore les associations partenaires de cette saison 2019 
(Envol Madagascar, Amis Dogon et Alda) sont venues agrandir la fa-
mille Cabaret, et enrichir les partenariats aux côtés de  CAP et des  
Pierrots de la Colombine. 
 
Les jeunes du fil rouge et  les artistes venus bénévolement pour faire le 

show nous ont offert un magnifique spectacle. 
 
Un grand merci à tous.   Yves Reynaud  

Halte spirituelle  
Le 12 janvier, nous étions réunis une trentaine à Nazareth pour une halte spirituelle concernant les membres 
des différents services de la paroisse, avec la présence du père Mathias et du père Joseph, accompagnés par 
Hervé Mutel, diacre. Notre matinée s‘est déroulée en carrefour de 4 à 5 personnes pour partager nos réflexions 
sur l’évangile selon saint Marc, au chapitre 6 et sur la joie de l’Evangile. 
Tout a été très enrichissant, le constat et la synthèse de cette assemblée nous invitent à nous poser certaines 
questions. « Les maux du monde et ceux de l’Eglise  ne devraient pas être des excuses pour réduire notre en-
gagement et notre ferveur ». « Ne nous laissons pas voler l’espérance ni la joie de l’évangélisation ». Non 
à la guerre entre nous car chacun a sa mission, demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de 
l’amour et ne nous laissons pas voler l’idéal de cet amour fraternel. Invoquons l’Esprit-Saint, qu’il nous comble 
de sa lumière. 
Cette matinée s’est terminée par les vœux de nos prêtres accompagnés d’une bonne galette partagée avec les 
paroissiens des différentes communautés venus nous rejoindre.            Marthe Dupret 
Temps de pause paroissiale  
Après les fêtes de fin d’année, riches de rencontres familiales, amicales, pourquoi dire oui à cette invitation ?  
Oui à cette pause proposée à tous les acteurs de la paroisse. Pas mal un temps pour soi en ce début d’année ! 
Richesse que ce texte de Marc bien connu : «  la multiplication des pains ». 
Texte  « mâchouillé » et redécouvert avec un regard d’acteur paroissial.  
Le pape François, à partir de : «  la joie de l’évangile » a ouvert mes yeux sur la culture mondialisée.  
Comment être chrétien dans ce monde en mouvement ? 
Face à la culture médiatique, comme il est bon de se poser, de discerner. 
Finalement, le oui à cette invitation fut pour moi  la bouffée d’oxygène pour commencer l’année 2019. 

                     Chantal Latouche 

Merci  
à tous !  

Le défi chant 

Les talents de l’ombre 

Le fil rouge 

« 10 ans » 

LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE 2018 : 8ème et dernière édition ! 
 

 Le dimanche 23 décembre 2018, le rideau de la scène du centre 
culturel de Chabeuil s’est refermé pour la dernière fois sur les quelques 
80 acteurs de cette 8ème Pastorale des Santons de Provence, mise en 
scène par Michael Forget d’après un texte de Yvan Audouard. 
 Plusieurs semaines auparavant, les répétitions ont eu lieu tant pour 
les acteurs que pour les musiciens et les choristes. En effet, la Pastorale, 
c’est une pièce de théâtre mais c’est aussi de la musique et des chants, 
interprétés par une chorale sous la direction de Lionel Bonhomme (qui 
dirige  les répétitions pour la chorale de la paroisse tout au long de l’an-
née) mais également par le quatuor d’anges qui charment à chaque fois 
le public avec leur voix séraphique. Ils interprètent avec virtuosité des 
chants provençaux qui rythment ce spectacle que tout un chacun ne se 
lasse pas de voir en période de Noël. 
 Cette année, le public nombreux a permis de réaliser des bénéfices 
conséquents que l’association PASTORIA redistribue à trois associations 
pour les aider dans leurs actions auprès des personnes qui en ont be-
soin : la Paroisse Saint Martin de la Plaine, pour ses frais de fonction-
nement pour l’accompagnement des chrétiens, l’association ALDA : 
Aide au Logement en Drôme-
Ardèche, qui mène des actions de 
soutien aux familles sans logement, 

et CAP  : Chabeuil Aide et Partage, qui organise et apporte une aide maté-
rielle et morale aux personnes rencontrant des difficultés dans leur vie quoti-
dienne. 
 Le montant des bénéfices réalisés au cours des séances permet de 
remettre un chèque de 1 900 € à chacune des associations. L’association 
PASTORIA, par l’intermédiaire de son président Pierre Chatte, remercie 
tous les bénévoles et tous les spectateurs qui ont contribué au succès de 
cette dernière Pastorale des Santons de Provence. 
 L’équipe actuelle souhaitant passer le relais, un espoir subsiste ce-
pendant, c’est que la Bonne Mère réalise un nouveau miracle : la formation 
d’une nouvelle équipe de joyeux bénévoles, qui oseront se lancer dans l’aventure de la réalisation du spectacle 
de la Pastorale, pour que le flambeau ne s’éteigne pas….       Mado Magne, Bureau de Pastoria  


