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Paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence 
Site internet : http://stmartin-plaine-valence.cef.fr 

E.mail secrétariat : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Téléphone secrétariat : 04 75 59 24 34 

E.mail Biper : st-martin.biper@orange.fr 

Messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires 

Biper 
Les Berges du Guimand : 

Montélier ; Fauconnières 

La Traversée : 

Barcelonne ; Malissard ; Montvendre 

Les Portes du Vercors : 

Chabeuil ; Châteaudouble ; Combovin ; Peyrus 

Les Trois Monts : 

Beaumont-lès-Valence ; Montéléger ; Montmeyran 

Quatre communautés 

Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34  

Mensuel d’information de la paroisse 

L’édito du mois …  

Face de Carême !  
C’est surtout ce qu’il faudrait éviter dans le temps que nous allons commencer. « Une face de Carême  
offre un visage plutôt blême du fait des privations, et un peu triste puisqu’il n’est pas censé rire », dit un 
dictionnaire. 
C’est un temps de conversion et une conversion n’est jamais triste ! C’est la joie d’un amour découvert, 
mieux découvert, ou redécouvert.  
Au mois de novembre, nous avons vécu,  avec le temps de l’Avent (couleur liturgique violette), la prépa-
ration à la joie du temps de Noël (couleur liturgique blanche). Puis nous avons vécu un peu de temps or-
dinaire, très bien expliqué dans le dernier Biper. Nous le reprendrons après Pentecôte. 
Maintenant nous allons nous préparer, avec le temps du Carême, à une fête encore plus grande que 
Noël : celle de la Pâque, la Résurrection de Jésus. Mais si Jésus est ressuscité, c’est qu’il était mort… Lui, 
Dieu fait homme, il a pris sur lui tous nos péchés : Il n’a rien refusé de tout ce que le péché a déversé sur 
Lui.  « Il nous a aimés jusqu’à l’extrême » (Jn 13,1). 
Le Carême dure 40 jours. Ce chiffre, dans la Bible est celui d’une préparation à un grand événement 
(Rechercher les fois où cela s’est produit dans la Bible  peut être un  jeu de piste instructif). Le Carême est 
un temps pour refaire le point sur notre relation : 
♦ avec Dieu par la prière : je regarde facilement vers la terre. C’est nécessaire. Mais si je veux com-

prendre pourquoi je suis sur la terre, je dois regarder vers le ciel. 
♦ avec nous-mêmes par la pénitence : savoir rester maître de mes tendances, ne pas me laisser domi-

ner par elles. Tant d’attractions se présentent, qui peuvent se transformer en dépendance, voire en 
addiction : nourriture, images, jeux… 

♦ avec notre prochain : l’aumône. Donner ce dont je me prive. Faire l’expérience de la joie qui suit un 
partage : nourriture, temps pour accompagner, visiter des malades, des personnes âgées… 

Dernièrement une paroisse affichait :   « Pour nous associer à ceux qui n’ont rien, sachons nous priver... au 

moins du superflu sans faire une "Face de Carême", mais avec un beau sourire ! » 

Jésus, lui, ne nous a pas donné de son superflu, il s’est donné LUI-MÊME. 
Père Claude RATHELOT 

Le Carême, un temps pour se tourner vers le Seigneur et vers nos frères, c'est peut-être l'occasion de poursuivre 
nos visites commencées lors de  la "quinzaine pour le temps d'une rencontre" (voir Biper de février), c'est peut-être 
aussi l'occasion d'aller vers les autres,  ceux que l'on connaît moins. Si certains parmi vous souhaitent participer aux 
repas 4x4, n'hésitez pas à contacter le Père Mathias; ces repas sont l'occasion de prendre du temps ensemble,  
d'apprendre à se connaître, de découvrir nos points communs.  
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Célébration d’éveil à la foi 
 

Samedi 2 février, une vingtaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents se sont 
retrouvés à Fauconniè-
res pour un temps fort. 
Eclairés par un cierge et 
des petits lumignons, 
nous avons célébré  la 
fête de la  Présentation 
de Jésus au temple,  
fête de la Lumière. 
Au travers d’un conte, nous avons découvert ensemble ce 
qui fait lumière dans nos vies : le feu, le soleil, le phare, la 
bougie, la veilleuse, mais aussi la gentillesse et l’amour…. 
Nous avons visionné le passage d’Evangile sur la Présenta-
tion de Jésus au temple, avec les colombes reçues en ca-
deau.  Ensuite, nous avons fabriqué une  colombe pour dire 
« merci » à Jésus de nous donner sa Lumière. Nous avons 
terminé la célébration dans l’église autour du Père Mathias 
qui nous a expliqué comment nous pouvions être chacun 
des petites lumières. Cette petite fête s’est alors terminée 
autour d’une crêpe-party ! 
Prochaine rencontre, le 23 mars à Chabeuil. Dites-le autour 
de vous…                                                            

Lorette VIOSSAT 

Week-end d’aumônerie du groupe des lycéens 
Ce week-end du 2 et 3 février, nous sommes partis de  
Chabeuil sous la pluie, direction la Chapelle en Vercors.  
Passé le tunnel des Barraques, alléluia !! La neige nous  
attendait ! Nous pouvions sortir nos raquettes et randonner 
comme prévu autour de Vassieux. Après l’effort, le  
réconfort  autour d’une bonne raclette. Puis retour aux ori-
gines du Credo où chacun de nous endossa le temps d’une 
veillée le costume d’un personnage des conciles de Nicée et 
Constantinople pour défendre sa thèse. Ainsi, Théodore de 
Mopsueste, Nestorius, Jean d’Antioche, Proclus de Cysique 
et bien d’autres se sont affrontés sur la nature du Christ 
(pleinement homme, pleinement Dieu), sur Marie  
théotokos (mère de Dieu) ou chisthotokos (mère du Christ) 
et d’autres sujets de discorde. 
Dimanche matin : surprise ! 70 cm de neige en plus.  Changement de 

programme : le père 
Rochegude nous 
avertit que la mes-
se est annulée. 
Après un topo de  
Sr Sylvanie (reli-
gieuse du St Sacre-
ment) pour nous 
permettre d’appro-
fondir les découver-
tes de la veille et 

mieux comprendre le sens de ce Credo proclamé chaque 
dimanche, nous voilà tous dehors à construire un igloo et 
déneiger les véhicules pour rentrer à Chabeuil (même si 
plusieurs d’entre nous espéraient rester coincés pour profi-
ter plus longtemps de la neige et des paysages féériques !) 
              Anne-Marie  BONHOMME 

Clocher de Montéléger : belote 
 

Ce samedi 2 février  fut une réussite cette année encore, pour 
68 équipes qui ont partagé une soirée conviviale avec dialogue 
et humour. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite 
par un geste ou un don, qui nous ont permis d'alimenter les lots 
et de régaler l'assistance par le buffet bien achalandé. Que se 
perpétue cette tradition si ancienne où chacun trouve un peu 
de chaleur humaine dans ce monde si perturbé… Un morceau 
d'harmonica joué par le Père Joseph est venu agrémenter la 
soirée en présence aussi du Père Mathias. Que vive cette belote 
de la paroisse St Martin à Montéléger. Nous acceptons toutes 
les personnes qui veulent se joindre à nous afin de continuer à 
organiser ce temps convivial annuel.  

Au nom de l'équipe, Marthe DUPRET 

Témoignages des visiteurs de malades 
Nous sommes un petit groupe de visiteurs qui accompagnons les 
personnes âgées à l'EHPAD de Montéléger et à domicile. Notre 
mission : être témoin de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  
A l'EHPAD, nous nous réunissons avec une vingtaine de résidents 
pour la prière du chapelet. Ces temps de prière permettent à 
chacun de prier pour les proches, pour les membres de l'Eglise, 
pour notre pays, pour les malades et pour soi-même.  
Il y a aussi la messe une fois par mois, se rassembler pour  
célébrer est un temps très important pour ces personnes âgées 
dépendantes, désorientées et qui souffrent parfois d'isolement. 
La Bonne Nouvelle, c'est que chacun est aimé de Dieu quels que 
soient son âge et sa condition physique et qu'il peut à son tour 
aimer jusqu'à son dernier souffle. Si, parmi vous, quelqu'un veut 
être témoin de cette Bonne Nouvelle auprès de nos aînés,  
vous pouvez  rejoindre le service des visiteurs de malades. 

Le groupe des visiteurs de Montéléger 

Être témoin d'une Bonne Nouvelle dans ma vie de tous les jours, 
c'est témoigner de toute l'attention de Jésus-Christ auprès des 
plus fragiles, être présente, écouter avec bienveillance, réconfor-
ter, apporter chaleur et tendresse, la chaleur de Jésus présent 
dans ma vie. Je reçois toujours plus que ce que je donne et je 
garde en souvenir ma présence auprès du Père Mathias venu 
donner le sacrement de l'onction des malades à deux personnes 
dans le service où je travaille, une unité de vie pour personnes 
désorientées. Ce fut un moment de douceur, de sérénité, de  
bien-être et la grâce de recevoir en retour un signe de croix pour 
l'un et un merci pour l'autre à la fin de l'onction. Ce fut une gran-
de joie, parce que même au cœur des plus meurtris, Jésus est 
toujours présent et l'Esprit Saint nous donne son souffle pour 
aller de l'avant et accompagner avec confiance.  

Martine TORTEL,  
responsable du service des visiteurs de malades 
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L’AGENDA PAROISSIAL  À VENIR 

Mars Evénement Lieu Horaire 

Vendredi 
8 

Chemin de Croix,  animé 
par la communauté de 
Montvendre 

Montvendre 15h00 

Samedi 
9 

Temps d'échange tourné 
vers l'avenir avec Mgr Pierre
-Yves MICHEL 

Nazareth-
Chabeuil  

09h00 
13h00 

Lundi 
11 

A l'école de St Ignace :    
« Seigneur, apprends-moi à 
prier » 

Nazareth-
Chabeuil 

19h30 
22h00 

Mercredi 
13 

Préparation de baptême Montvendre 
20h30 
22h15 

Vendredi 
15 

Chemin de Croix, animé par 
la communauté de Mont-
meyran, suivi de la messe 

Montmeyran 15h00 

Rencontre aumônerie  
classes 4/3ème 

Chabeuil 
18h00 
20h30 

Rencontre aumônerie  
classes 6/5ème 

Montvendre 
18h30 
21h00 

Regards croisés sur le Carê-
me : « Que vivent protes-
tants et catholiques pen-
dant ces quarante jours qui 
précèdent Pâques ? » 

Temple de 
Chabeuil  

19h00 

Samedi 
16 

Préparation au mariage Montvendre 
09h30 
17h30 

Rencontre aumônerie des 
lycéens  

Chabeuil 
17h30 
20h30  

Concert de Découvrir avec 
vous: "Rêverie lyrique, bal-
lade à quatre voix" - Œu-
vres de BACH, ROPARTZ, 
FAURE, HAHN et HOLST (*) 

Eglise  
Montmeyran  

20h30 

Dimanche 
17 

Journée de préparation de 
la Marche de Pâques 
(présence obligatoire pour 

tous les jeunes) 

Malissard  
salle des fêtes 

13h30 
16h00  

Lundi 18 Conseil Pastoral Paroissial Chabeuil 20h30 

Mercredi 
20 

Préparation de baptême Montvendre 
20h30 
22h15 

Jeudi 
21 

Réunion des animateurs de 
l’aumônerie  

Chabeuil 20h00 

Etude biblique de l'Evangile 
selon Saint Marc 
 

Montvendre  
salle  Philibert 

20h30 
22h00 

Vendredi 
22 

Chemin de croix, animé par 
le  MCR et la communauté 
de Châteaudouble 

Châteaudouble 15h00 

Samedi 
23 

Eveil à la foi Chabeuil 
09h30 
12h00 

Dimanche 
24 

Loto Paroissial  Combovin 
salle des fêtes 

14h30 

Mardi 
12 

Réunion ACAT 
Foyer  protes-
tant Chabeuil  

16h30 

Lundi 4 Répétition de chants Chabeuil 20h30 

Avril Evénement Lieu Horaire 

Jeudi 
4 

Soirée œcuménique : Ciné, 
Prière, Pain, Pomme 

Beaumont-
lès-Valence 

19h00 

Vendredi 
5 

Chemin de Croix, animé par 
la pastorale des Funérailles 

Malissard 15h00 

Vendredi 
12 

Chemin de Croix, animé par 
l’ACF 

Chabeuil 15h00 

Mars Evénement Lieu Horaire 

Mercredi 
27 

Veillée de louange et de 
prière dans la grâce du Re-
nouveau Charismatique, 
conduite par la Communau-
té des Apôtres de la Paix : 
musiciens laïcs au service 
de l’évangélisation (**) 

Montéléger 20h00 

Vendredi 
29 

Chemin de Croix, animé par 
le  MCR 

Montélier 15h00 

Samedi 
30  

Journée du Pardon :  
confession des enfants du 
KT 

Eglise de 
Chabeuil  

10h00 
12h00 

Journée du Pardon :  
adoration, louange, sacre-
ment de Réconciliation 

Eglise de 
Chabeuil 

15h00 
18h00 

Dimanche 
31 

Conférence-débat : 
« La dégradation de la pla-
nète est-elle moralement 
acceptable ? » 

Foyer  
protestant 
de Chabeuil  

14h30 

Lundi 
25 

A l'école de St Ignace :    
« Seigneur, apprends-moi à 
prier » 

Nazareth-
Chabeuil 

19h30 
22h00 

Mardi 
26 

Partage biblique mensuel 
autour du livre d'Esther 
avec la pasteure Laurence 
Guitton  

Foyer  
protestant 
de Chabeuil  

20h00 
21h30 

(**) Pour plus d’informations sur la 
Communauté  charismatique des  
Apôtres de la Paix, consacrée au 
cœur douloureux et immaculé de  
Marie  :  
https://www.apotresdelapaix.net/  

(*) "Découvrir avec vous" :  
 
Christel CARRION-RIMET, soprano ;  
Sylvie GIANGRASSO, soprano ;  
Maïa PAILLE, mezzo-soprano ;  
Lucile MOURY, accordéon.  
 
Entrée 12€ / 10€ 
 
Prévente : 
médiathèque de Montmeyran  
ou sur le site : 
http://decouvriravecvous.wixsite.com/decouvriravecvous  
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L’AGENDA PAROISSIAL   

Messe animée par les familles du dimanche 3 mars 
La coutume de se couvrir la tête de cendres -et à l'origine de 
se revêtir aussi d'un sac- est une ancienne pratique péniten-
tielle qui remonte au peuple hébreu. Ce symbole de pénitence 
s’impose très progressivement dans l’église entre le 4ème et le 
11ème siècle. Pratiqué depuis le mercredi des Cendres, il célè-
bre l’entrée du Carême. De nos jours cette coutume  met en 
valeur un aspect beaucoup plus positif du Carême : 
"Convertissez-vous et croyez à l'Evangile" (Mc 1,15). 
Le Carême va durer 40 jours ; il se terminera la veille de  
Pâques, jour de Résurrection de Jésus. Mercredi 6 mars com-
mence un cheminement qui nous conduira vers Pâques.  
Durant quarante jours, nous sommes invités à parcourir une 
route. Nous invitons les enfants à venir avec un caillou à la 
messe du dimanche 3 mars. Un caillou, cela gêne notre  
marche. Il est le symbole de ce qui nous pèse, et qui nous  
empêche de voir et d’être dans le beau, le bon dans la vie à la 
manière de Jésus. Les enfants seront invités à le déposer dans 
un bac de cendre.  La cendre symbolise l’humilité, la péniten-
ce, mais aussi la fertilité de la terre, elle nous renvoie à notre 
condition humaine. Les enfants seront invités à mettre en 

pratique l’évangile 
du jour pour les 40 
jours à venir : « Ce 
que dit la bouche, 
c’est ce qui déborde 
du cœur » (Lc 6, 39-45) 
et recevront des 
lunettes « 3B » et 
des idées pour le 
Carême. 

Tous ensemble faisons déborder notre cœur et fertilisons la 
terre par tout ce que nous ferons de Beau, de Bon et de Bien. 
Osons regarder en face nos zones d’ombre, ces moments de 
notre vie qui nous pèsent : par exemple lorsque nous n’osons 
pas donner notre avis pour soutenir un camarade d’un autre 
groupe que le nôtre parce que nous préférons rester dans 

L’œcuménisme dans la Plaine de Valence :  
ce qui est fait et les projets à court terme 

Lundi 11 février, au nom de nos deux paroisses, Francine 
ROUMÉAS et Geneviève RIVIÈRE ont remis à Monsieur Jean-
Jacques BOSC, directeur du Diaconat Protestant de Valence, 
la somme collectée lors de la célébration œcuménique du 20 
janvier. Comme prévu, elle participera au financement des 
couloirs humanitaires qui accueillent les réfugiés en prove-
nance du Liban. En remerciement, Monsieur BOSC leur a 
remis deux exemplaires d’un ouvrage paru en 2007 à l’occa-
sion du centenaire du Diaconat de Valence, afin qu’ils circu-
lent dans les deux paroisses. L’exemplaire de la Paroisse est à 
consulter au secrétariat. 
Le mercredi 6 mars, nous entrerons en Carême, et le 15 du 
même mois, nous pourrons nous réunir à 19h, au temple de 
Chabeuil pour un temps de prière et de réflexion sur ce 
temps liturgique particulier, un temps pour se préparer à 
Pâques, quarante jours vécus un peu différemment par les 
protestants et les catholiques. A cette occasion, une collecte 
sera faite pour aider une association de femmes de la parois-
se burkinabé du Père Mathias. 
Puis, au mois de mai, entre le 10 et le 15, nous pourrons as-
sister à une conférence donnée par Michel MAZET  sur son 
sujet de thèse : « La réimplantation des protestants en Drô-
me-Ardèche au XIXème siècle, et les différents réveils reli-
gieux qu’ils ont alors vécus, tout cela dans un contexte natio-
nal d’aspiration à la laïcisation ». Sujet très intéressant, qui, 
de surcroît, attirera bien au delà des pratiquants de nos deux 
paroisses, ce qui est, somme toute, une forme d’évangélisa-
tion vécue en commun. 

Anne-Marie JAMMES  

Temps forts œcuméniques 
♦ Au temple de Chabeuil, le 15 mars, à 19h00,  

Regards croisés sur le Carême : « Que vivent protestants 
et catholiques pendant ces quarante jours qui précèdent 
Pâques ? » 

♦ Au foyer protestant, 7 rue Monchweiler à Chabeuil : 
 - Mardi 26 mars, de 20h à 21h30, partage biblique 
 mensuel autour du livre d'Esther avec la pasteure  
 Laurence GUITTON 
 - Dimanche 31 mars, à 14h30, conférence-débat de  
 M. Roger-Michel BORY, médecin, conférencier et  
 Président de la paroisse protestante de Lyon-Est.  
 « La dégradation de la planète est-elle moralement 
 acceptable ? » 

♦ A la salle paroissiale de Beaumont-Lès-Valence, jeudi 4 
avril, à 19h00  : soirée œcuménique « Ciné, Prière, Pain, 
Pomme ».  

Exposition Paroles Communes 
« Judaïsme, Christianisme et Islam, tisser des liens d'avenir »  

♦ du 25 au 28 mars au foyer protestant, à Chabeuil 

♦ du 29 au 31 mars salle de réception de Cluny, à Chabeuil. 

Une visite pastorale réussie. Et après ? 
A la suite du synode diocésain et après les visites pastorales 
dans les différentes paroisses de l'Unité Pastorale du Valenti-
nois (Saint Emilien, Notre Dame des Peuples, Sainte Jalle, 
Saint Paul du Rhône et Saint Martin de la Plaine de Valence), 
notre Evêque Pierre-Yves Michel, après avoir entendu de bel-
les choses et aussi des questionnements vécus dans chaque 
paroisse, nous donne rendez-vous le samedi 9 mars, de 09h00 
à 13h00, à Nazareth-Chabeuil pour un temps d'échange tour-
né vers l'avenir : partage entre paroissiens des réussites et des 
problèmes pour avancer ensemble. 
La rencontre se terminera par un temps convivial (apéritif) 
autour de ce que chacun aura apporté à partager. 
Notre Evêque compte beaucoup sur la présence des prêtres 
entourés des forces vives de leur paroisse : Conseil Paroissial, 
animateurs caté, équipes baptêmes, mariages, funérailles, 
secrétariat, communication… et tous ceux qui souhaitent  
venir. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin. » (Burkina-Faso). Merci pour votre présence et votre par-
ticipation aux débats. « La force du baobab est dans ses raci-
nes. » Proverbe burkinabé. 

Père Mathias DOAMBA, Père Joseph PHAM, 

Véronique CALLEJA 

 notre groupe plutôt que de risquer d’en être exclus. Par 
exemple, lorsque nous n’agissons pas pour aider quelqu’un 
de peur de se faire remarquer ou tout simplement par  
paresse. 

L’équipe d’animation des messes animées par les familles. 
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L’AGENDA PAROISSIAL   

"Marie et les femmes de l'Evangile", le spectacle du 
samedi 18 mai 2019 
L'heure est venue de se mettre en route pour organi-
ser ce spectacle. Il s'agit d'un chemin de foi pour toute 
notre paroisse. Tous les talents, tous les âges sont 
requis, de celui qui sait faire un gâteau à celui qui aime 
enfiler un costume. Il n'y a pas de texte à apprendre, 

juste à se laisser porter par le 
texte d'évangile et à se laisser 
guider par l'Esprit Saint. C'est 
une aventure humaine très forte 
que de cheminer ensemble pour 
mettre en œuvre un tel specta-
cle. Nous serons accompagnés 
par des professionnels, les Bala-
dins de l’Evangile, qui mettent 
en scène ce spectacle depuis 
près de 60 ans. 
 

Plusieurs actions sont possibles : 

♦ Participer au spectacle : 80 acteurs sont attendus … 

♦ Faire partie de l’équipe technique : éclairagistes, 
techniciens du son, caméramans… Le matériel est 
fourni par les Baladins. 

♦ Faire partie de l’équipe d’accessoiristes et costu-
mières : pour aider à passer les costumes et acces-
soires aux acteurs le jour du spectacle. 200 costu-
mes sont prêtés par les Baladins. 

♦ Aider l’équipe « recherche de financement » en 
apportant vos idées et organisant des ventes de 
produits dérivés. 

♦ Aider l’équipe économat pour gérer la trésorerie. 

♦ Participer à l’équipe communication : préparer 
l’affiche, la distribuer, faire une annonce à RCF, etc. 

♦ Accueillir les Baladins les 17 et 18 mai 2019. 

♦ Intégrer l’équipe spirituelle en s’engageant à prier 
seul ou en groupe pour la réussite du projet. 

 
Alors venez, osez, participez ! 

Renseignements et inscriptions par mail :  
spectaclemarie26@gmail.com 
 
       Groupe Facebook : 
« Evénements de la paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence » 

Magnificat 

 

Mon âme exalte le Seigneur,  

Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.  

Il s'est penché sur son humble servante,  

Désormais tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  

Saint est son nom !  

Son amour s'étend d'âge en âge  

Sur ceux qui le craignent.  

Déployant la force de son bras,  

Il disperse les superbes.  

Il renverse les puissants de leur trône,  

Il élève les humbles.  

Il comble de biens les affamés,  

Renvoie les riches les mains vides.  

Il relève Israël, son serviteur,  

Il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères  

En faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  

Pour les siècles des siècles. 

Solidarité 
Une de nos paroissiennes souffre d’électrohypersensibilité 
(intolérance aux ondes) et se trouve très isolée (difficultés à sortir 
de chez elle, impossibilité d’aller à la messe ...) Elle vit actuellement 
dans un logement très exposé aux ondes et sa santé se dégrade. 
Elle cherche un logement, ou une dépendance dans une maison, 
peu exposé aux ondes, de préférence sans wifi, ni compteur Linky, 
ou Gazpar, ou avec des murs épais. Elle a la possibilité de payer un 
loyer et dispose d’un garant. Toute proposition sera étudiée.  
Si vous pensez pouvoir l’aider ou si vous connaissez une personne 
qui pourrait l’aider, merci de téléphoner au 06.03.55.68.62.  
Nous ferons suivre. 
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L’AGENDA PAROISSIAL   

CARNET PAROISSIAL 

L’Appel Décisif 
Le dimanche 10 mars à 15h à la Cathédrale (1er dimanche de 
Carême) aura lieu l’Appel Décisif pour les catéchumènes adul-
tes et jeunes adultes du diocèse de la Drôme avec notre  
Evêque Pierre-Yves MICHEL.  
Parmi eux se trouvera Justine, collégienne qui suit un par-
cours de préparation aux sacrements de l’initiation chrétien-
ne (baptême / eucharistie / confirmation) avec une petite 
équipe et la communauté paroissiale de Saint Martin de la 
Plaine de Valence 
Lors de l’Appel Décisif, chaque catéchumène sera appelé par 
son prénom par les responsables diocésains du catéchuménat 
et se présentera en disant « Me voici » manifestant ainsi son 
profond désir d’entrer dans la joie du Christ. Puis, les par-
rains/marraines présenteront, avec les accompagnateurs cha-
que catéchumène devant notre Evêque en le nommant dis-
tinctement. C’est l’occasion pour les parrains/marraines, les 
accompagnateurs et l’Eglise de répondre devant l’Evêque de 
la sincérité du cheminement vers le baptême des catéchumè-
nes (écoute de la Parole de Dieu, engagement à suivre les 
commandements du Christ, la communion de prière…). Enfin 
chacun signe de son nom dans les registres des futurs  
baptisés. 
Les catéchumènes reçoivent également une écharpe violette, 
en signe de leur désir de conversion, qu’ils porteront lors des 
scrutins, ultimes préparations lors des dimanches de Carême 
en paroisse, à l’écoute de la Parole.  
Pour l’Église, l’Appel Décisif est le moment où s’exprime la 
sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes. Cette célébration 
est ouverte à tous et vous êtes les bienvenus. Nous confions 
plus particulièrement Justine et les catéchumènes de notre 
diocèse à vos prières.  

Guy, Sophie et Père Joseph,  

accompagnateurs vers le baptême de Justine  

Notariat paroissial 
Dimanche 7 avril, au cours de la messe à Montvendre, nous 
prendrons le temps de remercier Monique ROCHETTE pour 
ses 20 années au service du notariat paroissial et d'accueillir 
Elisabeth CHATTE, qui prend le relais pour cette mission. La 
célébration se poursuivra par un temps convivial autour d'un 
apéritif offert par la paroisse à la salle Marie-Thérèse et  
Bernard Philibert de Montvendre.  

A l'école de Saint Ignace 
Lundis 11 et 25 mars, 8 et 29 avril, de 19h30 à 22h, à Nazareth
-Chabeuil : « A l'école de Saint Ignace, Seigneur, apprends-moi 
à prier, entrer dans l'Evangile, contempler la vie de Jésus, Le 
suivre, Le connaître et L'aimer davantage » 
Repas, enseignement-contemplation, prière accompagnée, 
libre participation aux frais. Renseignements : 04.75.59.00.05  

Pèlerinage  au Sanctuaire de Notre Dame de la Salette -  
22 et 23 juin 2019 
L’idée a germé lors de notre 1er pèlerinage paroissial, le 8 sep-
tembre 2017, à Notre Dame de Fresneau : « Vivre le pèlerina-
ge paroissial d’un weekend ».  
Beaucoup de pèlerins ont pensé à Notre Dame de la Salette. 

Alors ce pèlerinage paroissial aura donc lieu au Sanctuaire 
Notre Dame de la Salette !!! 
Départ de Chabeuil : samedi 22 juin 2019 à 07h00 
Retour à Chabeuil : dimanche 23 juin 2019 vers 20h00/21h00 
Chacun pourra organiser son temps en fonction de ses possibi-
lités : se ressourcer, découvrir le message de la Salette, la pro-
cession aux flambeaux ou avec de bonnes chaussures, profiter 
de l’altitude à 1800 m ou au plus haut, 2208 m. 
Pour les inscriptions, adressez-vous, dès maintenant, au secré-
tariat paroissial, tous les matins de 9h à 11h au 04 75 59 24 34 
ou auprès de Martine TORTEL au 04 75 59 90 29. 
Le prix approximatif suivant le nombre d’inscrits est de 125 €.   
N’hésitez donc pas à inviter autour de vous, un paroissien,  
un(e) ami(e), un membre de votre famille, un voisin !!! 

La paroisse saint Martin de la plaine de Valence 

Le service de la pastorale de la santé 

Funérailles célébrées en février  

Beaumont  Aimé SAURET-CHAMBON, 85 ans ; Micheline FAURE, 88 ans 

Chabeuil  Pascal MOLLE, 53 ans ; Roger MARIUSSE, 90 ans ; Robert PLANEL, 83 ans ; Danielle GALLET,  85 ans ;  
Marguerite COLOMBET, 95 ans 

Malissard  Carmen PIC, 81 ans ; Lucien BRAQUEHAIS, 91 ans 

Montéléger   Antoinette BOUVARD, 91 ans ; Paulette FAURE, 88 ans 

Montélier  Philippe BUSSEUIL, 47 ans ; Charles VALLON, 93 ans 

Chabeuil  Léane BEAL, le 31 mars 2019 à 11h30 

Baptême 
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LES NOUVELLES DU DIOCÈSE 

Mars Evénement Lieu Horaire 

Vendredi 
1er 

Journée mondiale de prière, mouvement œcuménique, préparée par des 
femmes et ouverte à tous. Cette année, nous recevons l’invitation des fem-
mes de Slovénie qui reprennent l’appel de l’évangile : « Venez, tout est prêt » 
(Luc 14,15-24). 
Cette célébration est l’occasion de réunir des femmes de l'Église catholique, 
en particulier celles de l’Action catholique des femmes et des religieuses, de 
l’Armée du Salut, de l'Église protestante unie, etc. pour connaître un pays, la 
Slovénie, partager, c’est-à-dire donner et recevoir, en particulier à travers une 
offrande envoyée à des actions locales, et prier ensemble. 

Valence 
Temple du Petit 
Charran 
75 av. du Maréchal 
Delattre de Tassigny  
(entrée du parking rue 
Erevan) 

15h00 

du 4 mars  
au 8 avril  

L'Eglise Protestante Unie de l'Ensemble Valence-2-Rives organise, cinq ren-
contres sur le thème de la rencontre de l'autre "le migrant". 
Ces rencontres auront lieu les lundis 4, 11, 18, 25 mars et 8 avril 2019. 

Valence 
Foyer Protestant 
11 rue Balzac 

19h30 
21h00 

du 5 au 9 
mars 

Dans le cadre du Carême : exposition d’art sacré, en présence de l’artiste, 
intitulée "D'Or et d'Azur" ; œuvres du peintre Christian Bourles. 
Prolongation pendant les journées Portes Ouvertes le 9 mars. Ouverture plus 
particulière au public extérieur : mercredi 6 mars de 14h00 à 17h00. 

Valence 
Chapelle du Lycée 
Montplaisir 
75 rue Montplaisir 

 

Dès le  
mercredi 

6 

Pause carême: dès le 6 mars, mercredi des Cendres, vous pourrez retrouver 
les méditations proposées par des personnes de notre diocèse dans le cadre 
de cette nouvelle édition de Pause Carême. Cette année, Pause Carême aura 
pour thème l’un des quatre chantiers diocésain, la Diaconie : « une Église pau-
vre parmi les pauvres » et sera préparée en lien avec les équipes du service 
Diaconie et soin. Vous pouvez vous inscrire sur le site du diocèse : 
https://valence.cef.fr/pause-careme/ 

  

Dimanche 
10 

Vous qui avez perdu votre conjoint, époux, épouse, compagne ou compa-
gnon, l'équipe diocésaine de la Drôme vous invite à une journée d'écoute et 
de partage sur le thème : "Dans notre situation de veuvage, peut-on encore 
croire au bonheur ?" 

Crest 
Monastère des 
Clarisses 
53 rue des Auberts  

09h00 

22 et 23 mars 
12 et 13 avril  
10 et 11 mai  
24 et 25 mai 

7 et 8 juin 
21 et 22 juin 

La Médiathèque drômoise des Sciences Religieuses vous propose de vivre un 
atelier d’écriture, en partenariat avec Le Fil& d’Or, animé par Astrid BELVAL.  
Cet atelier se passera de 10h à 12h le vendredi ou le samedi, aux dates suivan-
tes : 22 et 23 mars, 12 et 13 avril, 10 et 11 mai, 24 et 25 mai, 7 et 8 juin, 21 et 
22 juin. Inscriptions : mediatheque@valence.cef.fr – 04 75 81 77 08 

Valence 
Médiathèque  
Drômoise des Sciences 
Religieuses 
3 rue Paul Bert 

10h00 
12h00 

Dimanche 24 
au jeudi 28 

« Retraite avec Sainte Hildegarde de Bingen » 
Programme : enseignements, ateliers (enluminures musique, chants, …), dé-
tente dans la nature environnante, temps de prière et liturgie. 
Renseignements : 06 30 92 64 87 ; courriel : v-r.breysse@orange.fr 
Informations détaillées sur le site internet : ndfresneau.catholique.fr 

Sanctuaire Notre-
Dame de Fresneau 

 

25 et 26 mars 
Retraite spirituelle du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Renseignements : Maison diocésaine du Bon Pasteur 

Allex 
Maison Saint Joseph 

 

Samedi 
30 

Formation à l'animation et au chant liturgique 
Valence 
113 av.  Victor Hugo 
(Sœurs  St Sacrement)  

09h00 
17h00 

Lundi 1er avril 

Formation funérailles :  
Quand l'aiguillon de la mort frappe à côté d'un enfant ou d'un adolescent. 
Par le Père Jean-François NOËL, prêtre et psychologue du diocèse d’Aix  
en Provence. Inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr 

Nazareth-Chabeuil  

Mardi 5 Prière de Taizé. 
Valence 
28 rue de Mulhouse 

20h30 

Pèlerinage diocésain à LOURDES du 7 au 12 juillet 2019 : « Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous »  

Renseignements : Direction des Pélerinages : 04 75 81 77 15 - pelerinages@valence.cef.fr - Inscriptions avant le 30 avril 2019. 
Plus d’informations, dans le Biper d’Avril. 
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Prochain BIPER : vendredi 29 mars 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement à l’adresse mail : st-martin.biper@orange.fr 

avant le vendredi 22 mars 2019 

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
Samedi 2 mars 18h30 Montvendre Messe - Intention : Marie-Thérèse et Bernard PHILIBERT 

Dimanche 3 mars 
8

e
 dimanche du temps ordinaire 

10h30 Chabeuil 
Messe animée par les familles - Intention : Georgette SCHNELL, 
Arthur HAROUTUNIAN 

10h30 Beaumont Messe - Intention : Henri AVONS 

15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines (pas de messe à la chapelle) 

15h00 Montéléger Messe anticipée des Cendres, au Château  

Mercredi 6 mars 
Cendres 

 19h00 Montélier  Messe 

Samedi 9 mars 18h30 Châteaudouble Messe - Intention : Marcel CHOVIN,  Michel CHALAVOUX 

Dimanche 10 mars 
1

er
 dimanche de Carême 

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montéléger Messe 

Samedi 16 mars 18h30 Montmeyran Messe - Intention : Nicole FARGETTAS 

Dimanche 17 mars 
2

nd
 dimanche de Carême 

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Fauconnières  Messe - Corso 

Mardi 19 mars 
Jeudi 21 mars 

  Pas de messe à la Chapelle Saint Martin et à Beaumont 

Samedi 23 mars 18h30 Malissard 
Messe - Intention : famille ALBOUSSIERE, Aimé FORIEL et sa famil-
le et Lucien BRAQUEHAIS 

Dimanche 24 mars 
3

e
 dimanche de Carême 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Louis et Augusta DUCLOS 

10h30 Montéléger  Messe - Intention : Victoria BRUYAT 

Samedi 30 mars 
Journée du Pardon 

 Chabeuil Sacrement de Réconciliation (voir page 3) 

18h30 Combovin Messe 

Dimanche 31 mars 
4

e
 dimanche de Carême 

10h30 Chabeuil Messe 

10h30  Montélier Messe pour les défunts du trimestre et Yvette MICHELARD 

Mardi 5 mars  

Jeudi 14 mars 16h15 Montélier Messe de Carême à la résidence Mélusine 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 
 Chapelle St Martin BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h15 : messe 
semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : 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 08h30 
 * A Montéléger, les 1ers mercredis du mois, veillée « miséricorde et guérison » (sacrement de réconciliation, adoration, prière des frères) 

DU CÔTÉ DE LA LIBRAIRIE 

Coups de cœur de la Médiathèque 
Drômoise des Sciences Religieuses 

♦ Dernières nouvelles de l'homme (et de la 
femme aussi) / Fabrice Hadjadj. Tallan-
dier, 2017 

♦  Jésus contemporain. Christologie brève 
et actuelle / Emmanuel Durand. Le Cerf, 
2018. 

♦ Le nouvel antisémitisme en France / 
Georges Bensoussan, Pascal Bruckner, 
Luc Ferry... [et al.]. Albin Michel, 2018 

♦ Revue : Christus Vivre l’expérience spiri-
tuelle aujourd’hui Place aux émotions ! - 
Janvier 2019 (n°261) 

 
Ces ouvrages que la Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses vous présen-
te sont disponibles au prêt du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 au 11 rue du Clos 
Gaillard, 26008 Valence. 
� : 04 75 81 77 08                       mediatheque@valence.cef.fr 


