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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 …  
Dans la lumière de Pâques ! 

Après l’hiver qui nous fait penser à la mort, de la nature, de la chaleur, la vie fait de nouveau 
surface avec le printemps, et vient nous redonner de l’espérance à travers tous les signes de 
renaissance que nous percevons. Après les temps d’obscurité de l’hiver, nous observons déjà 
les prémices du printemps qui a commencé, les jours rallongent, la nature semble revivre, notre cœur est plus 
joyeux. La lumière nous a manqué et nous avons hâte de retrouver les beaux jours. 
Toutefois, bientôt une autre lumière viendra nous illuminer. Avec la lumière de Pâques, nous pourrons nous émer-
veiller et chanter la Résurrection du Christ, en nous et autour de nous. C’est ainsi que, pour le chrétien, célébrer la 
Pâque (qui veut dire passage) le fait entrer dans une re-naissance, une résurrection. Bien entendu, c’est celle du 
Christ que nous célébrons d’abord et la liturgie invite à la joie. 
Le temps du Carême qui s’achève comme une belle montée vers Pâques, nous a permis de redécouvrir la place es-
sentielle du Seigneur dans notre vie. Car au-delà de l’accessoire, de l’éphémère, de la tourmente qui encombrent si 
souvent nos existences, le Seigneur demeure le point fixe, le rocher sur lequel nous pouvons bâtir une qui porte du 
sens. 
Mais il nous arrive parfois d’être accablés par ce qui arrive dans nos vies personnelles ou collectives. C’est l’expé-
rience des apôtres après la crucifixion et la mort de Jésus. Mais leur rencontre avec le Christ ressuscité va les boule-
verser et ils repartiront ensuite pleins d’espérance. 
En effet, l’avenir peut nous paraître aujourd’hui parfois sombre et incertain et nous peinons à voir l’extraordinaire 
ouverture que la Résurrection de Jésus apporte à nos vies. Si celle-ci ne change ni nos conditions de vie, ni ne sup-
prime tous les risques, elle vient redonner confiance. Confiance que l’avenir est ouvert, que le meilleur peut tou-
jours être envisagé. Confiance qu’aux moments les plus sombres, Dieu peut encore ouvrir des chemins et qu’il mar-
che à nos côtés. C’est l’expérience confiante des catéchumènes baptisés durant la nuit pascale. 
Que la lumière du Ressuscité éclaire nos chemins de vie et ravive notre confiance. Belle fête de Pâques ! 

Monique Chatte 

Célébrations de la Semaine Sainte  
 

18 avril  Jeudi Saint   Messe chrismale, 10h,  cathédrale de Valence  
          Célébration de la Cène du Seigneur, 19h00, Chabeuil. 
          Puis, veillée de prière et d’adoration jusqu’à minuit 
 

19 avril   Vendredi Saint  Célébration de la Passion 
         À 19h, à Montvendre 
 

20 avril  Samedi Saint  Veillée pascale, 21h, Chabeuil 
 

21 avril  Pâques  Dimanche de la Résurrection,  
     Messe à 10h30, Chabeuil et Montélier 
      à 10h00,  Beaumont  
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Préparation au mariage 
Les couples qui se préparent au mariage sur la paroisse expri-
ment souvent une attente spirituelle. La demande qu’ils font 
à l’Eglise lorsqu’ils souhaitent recevoir le sacrement de Maria-
ge est authentique et profonde. Nombre d’entre eux décla-
rent qu’ils croient en Dieu mais leur connaissance de Jésus, 
fils de Dieu, est souvent imprécise. Quelle démarche proposer 
pour  faire (re)découvrir le visage de Jésus à ces fiancés ?  
 Cette année cette session aura lieu le samedi 6 avril 
après-midi avec tous les couples qui se seront préparés dans 
notre paroisse. C’est un après-midi riche, rythmé par diffé-
rents modules animés par l’équipe d’accompagnement, les 
prêtres et différents membres de notre communauté. 
 Ensemble, nous découvrons le Jésus Christ historique à 
travers ses origines juives et avec lui, l’empreinte du christia-
nisme sur notre société actuelle. Puis à l’aide d’un photo-
langage, les couples peuvent découvrir le visage de Dieu que 
nous révèle Jésus Christ, cet homme Dieu. En petits groupes, 
ils font alors l’expérience de l’écoute puis du partage de la 
Parole de Dieu avec différents évangélistes. Une personne de 
la paroisse vient ensuite témoigner de sa foi et dire à ces jeu-
nes couples comment les paroles du Christ sont pour elle por-
teuses de vie et combien le Christ aujourd’hui nous entraine à 
sa suite toujours et encore. Notre après-midi s’achève par un 
temps de prière à l’église avec notre conteuse Marie-Ange qui 
nous fait découvrir la Parole du Christ autrement. 
 Que, pendant ce temps pascal, nous sachions, au cœur 
de nos communautés et de notre paroisse, reconnaître Jésus 
Ressuscité dans le visage de nos frères et de nos sœurs. Celles 
et ceux que nous croisons tous les jours, et celles et ceux qui 
frappent à notre porte occasionnellement.  

Domitille & Jérôme Poisson 

 

Notaire paroissial, une mission d’Eglise. 

Depuis de nombreuses années, je remplis la mission de No-
taire paroissial, prenant la suite de notre diacre, Henri Béal, 
qui m’a transmis de judicieux conseils sur cette tâche. 

♦ Que fait le Notaire paroissial ? 
Aucune corrélation avec un Notaire public. Le Notaire pa-
roissial note tous les actes de catholicité, baptême, mariage, 
confirmation, funérailles. J’ai effectué ce travail dans l’om-
bre et le silence pour ne pas commettre d’erreurs, il faut 
rester attentif pour ne pas se perdre dans les notifications. 
L’attention doit toujours être présente, pas défaillante, ce 
que j’ai noté durant ces nombreuses années deviendra cen-
tenaire et bien au-delà. 

♦A quoi sert ce travail ? 
Ces inscriptions dans les registres vont servir de repaire au-
thentique aux enfants, aux adultes dans leur vie au sein de 
l’Eglise. Parfois, la tâche était complexe mais, j’ai toujours eu 
l’appui des prêtres modérateurs qui se sont succédé dans la 
paroisse st Martin, pour élucider les problèmes rencontrés, 
sans oublier les directives de la chancellerie du diocèse. Au 
cours de ces années, le travail devenant de plus en plus im-
portant, Eliane, de sa belle écriture (car pour le moment 
tout est manuscrit) est venue me seconder pour remplir les 
pages des registres. 

♦ Que m’a apporté cette mission ? 
Je me suis posée parfois des questions : qu’est-ce que je fais 
dans mon rôle de chrétienne, mon travail est bien banal à 
noter sans arrêt ? 
Cette tâche est nécessaire au sein de la paroisse et du diocè-
se donc, je rends service et je réponds aux demandes de 
ceux qui ont besoin d’un document de catholicité, ainsi, 
c’est une ouverture vers les autres. Dans ce travail dans 
l’ombre, j’ai mis tout mon cœur et mon énergie à rendre 
service et ces nombreuses années, passées trop vite, ont été 
un grand épanouissement, une ouverture d’esprit, des 
contacts chaleureux. 
Malgré la complexité du travail, je ne regrette pas d’avoir 
répondu à cet appel qui ne m’a apporté que de la joie, et 
j’espère l’avoir transmise à mon entourage. 
Il est temps de passer le relais, Elisabeth Chatte, optimiste 
de nature, a déjà pris la suite et, je lui souhaite beaucoup 
d’enthousiasme et de joie dans cette mission d’Eglise. 

Monique Rochette 

La paroisse Notre Dame de Saponé   est  reconnue pour sa 
lutte  contre le mariage forcé de jeunes filles et se  bat pour 
l’épanouissement de la jeune fille et de la femme à travers les 
activités de l’AFC (Association des Femme Catholiques La pa-
roisse vient aussi en aide aux  veuves  à  qui elle donne  for-
mation  et aide financière pour la scolarisation de leurs en-
fants  ainsi que des vivres et des soins médicaux 
Elle soutient de nombreux projets comme réhabiliter un bâti-
ment  pour l’hivernage des récoltes, proposer  du micro-
crédit et  la création d’un établissement d’enseignement se-
condaire.  Chaque aide financière apportée à la paroisse No-
tre Dame de Saponé   lui permet de mener à bien ses projets 
et de  continuer à réaliser sa mission.  
La paroisse Saint Martin nous propose,  chaque  dimanche, 
de  remettre  dans des  corbeilles dédiées à cet effet ,   l’effort 
de Carême que nous aurons réalisé pendant la semaine .  
C’est par ces petits gestes symboliques que nous préparons 
notre cœur à la fête de Pâques. 

Véronique Calleja, pour le Conseil Pastoral. 

Nous voici dans le temps du Carême depuis quelques se-
maines,  c’est un moment privilégié pour nous rapprocher 
de Dieu et  nous préparer à la fête de Pâques. 
Le Carême est pleinement vécu  lorsqu’on l’envisage dans 
ses trois dimensions : la prière, le jeûne et le partage.  Dans 
le cadre de notre projet pastoral, la paroisse St Martin nous 
invite à ce que notre effort de Carême ,  dont  le jeûne et le 
partage,  puissent venir en aide à  la paroisse Notre Dame 
de Saponé au Burkina-Faso. 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Le conseil pastoral s’est réuni le 18 mars.  
Retour sur le Cabaret des Talents qui a constitué une aven-
ture humaine formidable et a porté beaucoup de fruits sur 
le canton. Les membres du Conseil Pastoral ont souligné leur 
reconnaissance pour cette formidable aventure avec une 
mention spéciale pour Eric Bridot, président de l’association, 
tous regrettent que l’aventure s’arrête. 
Les membres du  conseil continuent  d’évaluer l’évolution du 
projet pastoral.  Dans le cadre de la solidarité, nos efforts de 
Carême sont encouragés pour aider la paroisse de Saponé 
au Burkina Faso. 
Merci aux organisateurs de la belote à Montéléger qui a 
rapporté 2 394.26 euros. 
 

Un catéchumène témoigne… 
 

Bonjour à tous, 
Je suis catéchumène depuis un an, et je suis devant vous 

pour témoigner de mon expérience. Il y a deux ans, par un 
jour d'immense tristesse et de désespoir, je suis venu cher-
cher un refuge au sein de l'église Saint Jean, à Valence. De-
vant l'autel, j'ai pleuré et pleuré, et dans ce moment de pei-
ne, j'ai été enveloppé par un amour immense. J'ai senti que 
chaque fibre de mon corps était aimée et mon âme, que je 
ne connaissais pas, exultait d'un bonheur sans limite ! J'ai 
découvert un amour tel que je ne l'ai jamais connu, c'était 
l'amour de Marie. Par elle, j'ai découvert cette petite âme 
en moi, qui ne demandait qu'à s'éveiller, si bien que même 
si je continuais à pleurer, c'était de joie et de bonheur. 

Je me suis avancé et me suis retrouvé à plat ventre au 
sol, sur le tapis. Après un temps court, une question m'a été 
posée par le Seigneur : "M'aimes-tu au point de me suivre ?" 
Et avec ferveur, j'ai répondu "Oui !" Dès ce moment, j'ai été 
envahi d'une immense paix. J'ai été comme lavé, apaisé et 
compris. Il me connaissait à un point que je ne pouvais ima-
giner. Et il m'aimait. 

Quelques semaines plus tard, lors d’un voyage, je me suis 
senti appelé en passant près de Lourdes. En me prosternant 

devant la grotte, j’ai été encore plus imprégné par l'amour 
de Marie. C'est à cet instant que j'ai décidé de rejoindre 
l'Eglise et de m'engager auprès du Seigneur. Marie m'a 
conduit vers notre Seigneur, et j'ai été conduit par Lui, vers 
notre Dieu. Le message, qui ne me quitte pas depuis ma 
conversion, se décompose en deux phrases dites par notre 
Père et notre Seigneur. 

La première phrase guide mon cœur :  "Tu as de la va-

leur à mes yeux et je t'aime (Isaïe 43-4)". C'est ce que j'ai 
ressenti et ce que je ressens depuis ce moment. Je suis aimé 
par notre Père comme son fils, aimé par notre Seigneur 
comme son disciple, aimé par le Saint Esprit comme son 
initié et je suis aimé par notre Sainte Mère comme son en-
fant. Je suis tellement heureux et fier de recevoir tant 
d'amour, et encore plus de savoir comment le partager avec 
ceux qui m'entourent et me sont proches. J'ai pu apprendre, 
à travers mes pèlerinages, qu'aimer, c'est également par-
donner, et j'ai prié pour ceux qui m'ont fait du mal. 

La seconde phrase guide ma vie : "Je vous laisse la paix, 

Je vous donne Ma paix (Jean 14-27)". C'est ce que je ressens 

tout au fond de moi et à chaque fois que je prie avec vous 
mes frères chrétiens. Maintenant, quand j'entre dans une 
église, je ne cherche plus refuge, mais j'y viens pour accueil-
lir Sa paix. A chaque fois que je subis des épreuves, et elles 
sont nombreuses, j'ai ce message en tête qui m'apporte 
l'apaisement que j'avais tant cherché. Quand j'entends cette 
phrase à chaque messe, "je vous donne Ma paix", mon âme 
exulte et je suis transporté. Quand nous nous donnons la 
paix, je suis ému car ce signe est pour moi un intense instant 
de fraternité. 

Depuis près de deux ans que je viens à la messe, je trépi-
gne d'enfin pouvoir recevoir le corps du Christ et de commu-
nier en totalité avec lui et avec tous les chrétiens. A chaque 
fois que je me présente devant le prêtre, le diacre ou le laïc 
pour être béni, je suis toujours émerveillé de la joie immen-
se que  je vois en chacun d'eux, car ils sont aussi impatients 
que moi de me voir baptisé. 

Pour vous exprimer à quel point le Seigneur a pris une 
place dans ma vie, je vais vous livrer le passage de la Bible 
qui me caractérise le plus en ce moment : "Quand je marche 

dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, 

car Tu es avec moi: Ta houlette et Ton bâton me rassurent. 

(Psaume 22-4)." Je suis Sa brebis, et Sa protection est tou-

jours sur moi. Je ne suis plus seul depuis que j'ai dit oui. J'ai 
réussi, grâce à Lui, à accompagner ma sœur dans ses der-
niers jours, alors qu'elle traversait cette vallée d'ombre. Le 
Seigneur nous a accompagnés, tous les deux, et même 
quand elle a lâché ma main, le Seigneur était avec elle, et Il 
était avec moi. 

Ma foi envers lui est tellement forte, que je parviens à 
m'ouvrir aux autres. Je m'implique par mon témoignage 
auprès de jeunes élèves ou de groupes de chrétiens, car je 
trouve très important de leur apporter le message de paix et 
d'espérance que j'ai reçu en mon cœur et qui m'a transfor-
mé. A mon arrivée à Valence, j'espérais trouver des amis, et 
j'ai trouvé ma place dans une communauté vivante et aimante. 

Je conclurai par mes vœux de paix, d'espérance, d'amour 
et de joie, vers vous tous qui nous accueillez et nous accom-
pagnez, mes frères et sœurs catéchumènes et moi. Merci. 

Rodolphe Borgna. 

La journée du Pardon 

Samedi 30 mars, c’est la journée du Pardon sur notre parois-
se, les enfants du caté et leurs parents seront accueillis le 
matin à la maison paroissiale de Chabeuil et à Montvendre 
pour des activités et des temps de réflexion sur le Carême et 
sa signification, les enfants pourront recevoir le sacrement 
de Réconciliation. L’après-midi, nous sommes tous invités à 
l’église de Chabeuil pour un temps de louange et d’Adoration 
qui nous conduira au sacrement de Réconciliation. Chacun 
est libre de venir quand il le souhaite, pour prendre le temps 
de se tourner vers le Père, d’accueillir son regard d’amour et 
de tendresse, celui d’un Père pour son enfant bien-aimé. Et 
au final, d’accueillir son pardon pour toutes les fois où nous 
avons oublié d’aimer, de prendre du temps pour Lui et pour 
nos frères. 
Nous serons accompagnés tout au long de l’après-midi par 
les musiciens et animateurs de chants de notre paroisse, 
toujours fidèles pour nous accompagner dans la prière : 
« Chanter c’est prier deux fois », selon saint Augustin, alors 
n’hésitons pas, rendez-vous samedi 30 mars à Nazareth à 
partir de 15 h.     Marie-Ange Bridot 
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JOURNEE DETENTE 

le 13 avril à partir de 16 h 

à Fauconnières  Salle Marcel Pagnol  

 

 • Concours de Belote  

 • Concours de Pétanque  

 Récompenses pour les 3 premiers      

• Découverte Jeux de plateaux 

•  Un REPAS  

Les bénéfices de cette journée 

serviront à  mener à bien  le projet. Nous comp-

tons sur vous pour venir passer un moment convi-

vial et nous aider à  financer ce spectacle. 

Pour le spectacle nous avons besoin de  

volontaires dans la commission Acteurs. 

Inscrivez-vous à :  spectaclemarie26@gmail.com 

 

Dans le cadre du financement : 

du spectacle organisé le 18 mai 2019  

 par la Paroisse St Martin de la plaine de Valence 

Marie et les femmes de l’Evangile  

nous avons créé une cagnotte en ligne 

https://www.leetchi.com/c/marie-et-les-

femmes-de-levangile 

 Et pour le suivi il y a une page Facebook  

Evénements de la Paroisse Saint-Martin 

de la plaine de Valence 

  MERCI pour votre participation  ! 

Célébration d'éveil à la foi 

Samedi 23 mars, c'est à Chabeuil que s'est dé-
roulée la quatrième célébration d'éveil à la foi. 
 

Après avoir chanté : « mon cœur est ta mai-
son » et accueilli chacun des enfants par son 
prénom, nous avons découvert une belle image 
avec un arc en ciel, nous montrant le passage 
de l'hiver au printemps, « de passage en passage, faire fleurir l'amour »  
tel était le thème de cette célébration. 

C'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de ce  
Carême. Les enfants ont écouté le conte du « village aux  portes fermées ». Ce 
village dont les habitants sont passés d'un cœur fermé à un cœur ouvert et 
cela les a rendus heureux. Les enfants aidés des adultes ont fabriqué un arc en 
ciel, puis ils ont cherché une action à mettre en œuvre pendant ce temps de 
Carême, ils l'ont  écrite sur un papier qu'ils ont déposé dans une urne et ap-
porté à la célébration dans la chapelle. Accompagnés par le Père Joseph, nous 
avons écouté la Parole de Dieu et chanté le « Notre Père ». 
 

Ce bon moment passé ensemble s'est terminé autour du verre de l'amitié.
 Prochaine célébration à Barcelonne le 15 juin.   Lorette Viossat 

Dimanche 17 mars, c'était la fête des Labou-
reurs à Fauconnières ; après la dégustation des 
bugnes chez les présidents Régis et Géraldine 
Vignard, le triomphe accompagné de l'équipe 
des présidents, entrait dans l'église  à la suite 
de Mathias.  
Le triomphe est un plateau sur lequel sont dé-
posés du pain des pognes et du blé, tout ceci 
symbolisant le fruit du travail de la terre ; il est 
p o r t é  p a r  q u a t r e  e n f a n t s ,  
pognes, pain et blé sont bénis au cours de la 
messe. L'après-midi, c'est le char du triomphe 
qui ouvre le défilé du corso.  

La musique des 
'Sonneurs de trom-
pes » de Lyon a fait 
vibré les murs de 
notre petite église, 
c'était très beau.  

          Lorette Viossat 

Vous avez dit « Carême » ? 
 

Le 15 mars, au temple de Chabeuil, environ vingt-cinq personnes, catholiques ou protestantes, 
étaient réunies pour écouter la Pasteur Laurence et les Pères Mathias et Joseph définir le Carê-
me pour chacune des deux Eglises. 
Ces jours au nombre de quarante - valeur récurrente dans la Bible et à rapprocher de la durée 
moyenne en semaines de la gestation humaine - sont un temps donné aux chrétiens pour mieux 
entrer dans le mystère de la Croix. Les catholiques les vivent de manière plus ritualisée que les 
protestants. Pour autant, tous cherchent à convertir leur intelligence, leur regard, leur pratique, 
pour se préparer à accueillir pleinement la Joie de Pâques. 
Se convertir, c’est retourner vers Dieu certes, et vers son prochain : un carême ne se conçoit pas 
sans partage. C’est pourquoi, après les questions aux orateurs, la soirée s’est poursuivie par une 
collecte destinée à l’association des femmes catholiques de Saponé, actrices du développement 
local. Les 189 € - soit 123 984 francs CFA (! ) - récoltés serviront à la construction de greniers 
permettant la vente de grains en période de soudure, les bénéfices escomptés étant réinjectés 
dans des opérations de microcrédit. Autre partage, celui du verre de l’amitié, permettant de 
continuer les échanges...                Anne-Marie Jammes  



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

Avril  2019 - Biper n° 702 

 

L’AGENDA PAROISSIAL  À VENIR 

CARNET PAROISSIAL 

PELERINAGE  
AU SANCTUAIRE NOTRE DAME 

DE LA SALETTE  
les 22 et 23 juin 

 
 
Notre pèlerinage se prépare et voici 

quelques  précisions : 

• samedi 22  
   - 6h30 : RDV pour départ à 7h précises de Chabeuil     (lieu à 

confirmer) 
- Arrivée en fin de matinée avec pause petit déjeuner 
- Après midi :  visite guidée du Sanctuaire et le message de la 

Salette 
- 20h45 :  procession aux flambeaux 

• dimanche 23  
-  10h30 :  messe 
- 14h15 : procession du Saint Sacrement puis retour dans la 

Drôme 
Le programme détaillé sera donné avec les inscriptions. Ce pro-
gramme est une proposition, chacun peut librement organiser 
son temps comme il le désire ; pour les marcheurs ne pas ou-
blier les chaussures et le matériel adapté !!! 
Les inscriptions se poursuivent au secrétariat paroissial, tous les 
matins de 9 h à 11 h au 04 75 59 24 34 ou auprès de Martine 
TORTEL au 04 75 59 90 29 ou 06 21 82 93 05 
Le prix approximatif suivant le nombre d’inscrits est de 125 €. 
N’hésitez pas, parlez-en autour de vous, invitez un paroissien, un
(e) ami(e), un membre de votre famille, un voisin à participer à 
ce pèlerinage paroissial !!! 
 

La paroisse saint Martin de la plaine de Valence 

PELERINAGE DIOCESAIN  A LOURDES  
du 7 au 12 juillet 

 "Heureux vous les pauvres ,  

le Royaume des cieux est à vous" Luc 6, 20 
 

Cette année, à Lourdes, nous voudrions suivre le chemin 
proposé par Marie à Bernadette : « mourir à la vie ancienne 
» pour découvrir la vraie Vie, le vrai Bonheur, ce qui impli-
que peu à peu de se laisser désencombrer, appauvrir pour 
s’ouvrir aux richesses du don de Dieu… 
Comme Bernadette, les personnes en situation de fragilité 
ou de précarité peuvent nous aider à comprendre ce lien 
apparemment paradoxal entre BONHEUR et PAUVRETÉ. 

•  inviter des personnes, jeunes, familles, malades… en 
situation de fragilité qui n’envisageraient pas de venir à 
Lourdes, et y seraient très heureuses, 

• vivre un chemin de fraternité en nous laissant enseigner 
par ces mêmes personnes, 

• poser des gestes de solidarité qui inspirent notre vie 
concrète au retour.   L'équipe d'animation 

Sur notre paroisse, nous nous devons de relayer autour de 
nous cette invitation et peut être prendre son  bâton de 
pèlerin pour rejoindre l'hospitalité ou tout simplement par-
tir en pèlerin près de Marie. 
Inscription le plus tôt possible et renseignements au secré-
tariat de la paroisse au 04.75.59.24.34 

24 mars : loto des 3 clochers Châteaudouble, Combovin, Peyrus 
Le soleil était au rendez-vous sur les Monts du Matin mais tous n’étaient pas partis en balade ; une centaine de personnes 
avait réservé son après-midi pour venir tenter sa chance au loto des 3 clochers ainsi que le Père Mathias…  Et, dans une am-
biance conviviale, pas tous (mais presque…) sont repartis avec un demi-agneau, un plateau de charcuterie, foie gras ou gour-
mandises diverses et variées, fleurs du printemps, et j’en passe… sans parler de la dégustation à l’entracte de bugnes et tarti-
nes de rôtie de pigeon… excellentes ! 
Grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour organiser ce loto, à tous les commerçants et particuliers qui ont 
donné des lots, à tous ceux qui ont participé, ce qui a permis de récolter  pour la Paroisse la somme de 1 233 euros!  
Et, l’année prochaine, ce sera le tour de Peyrus. 

Nicole Peter 

Funérailles célébrées en mars  

Chabeuil  Françoise LAFAIX, 82 ans - Roger JOUVENET, 93 ans - Agnès METERY, 54 ans 

Châteaudouble Claude BRESSON, 85 ans - Gérard LENNUYEUX, 81 ans 

Montéléger   Marcel PIZOT, 76 ans 

Montélier  Andrée DUC,  87 ans 

Baptêmes 

Chabeuil  Adam BOUVIER, Giulia COGOTTI, Carla FONSECA DE CARVALHO, Constance MEZARA, le 5 mai, à 11h30 

Mariage  

Chabeuil Océane SOUCIET et Antoine DELOBELLE, le 4 mai 
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L’AGENDA DU DIOCÈSE 

AVRIL Evénement Lieu Horaire 

Lundi 
1er 

Formation Funérailles : « quand l’aiguillon de la mort frappe à côté d’un enfant 
ou d’un adolescent » . Renseignements :  secretariat.services@valence.cef.fr 

Nazareth-Chabeuil   

Du 5 avril au 
30 juillet 

Exposition « Images d’Evangile » : peintures du Père Richard Holterbach. 
Vernissage le 5 avril à 18h30 avec racontée biblique par un groupe œcumé-
nique de Dieulefit 

Valence, 3 rue Paul Bert 
Médiathèque  drômoise 
des Sciences Religieuses 

 

Lundi 
8  

Rencontre sur le thème de la rencontre de l'autre "le migrant" organisée 
par l'Eglise Protestante Unie de l'Ensemble Valence-2-Rives  

Valence, 11 rue Balzac 
Foyer Protestant  

19h30 
21h00 

Jeudi 11 avril 
et jeudi 9 mai 

 

Journée désert proposée au Prieuré Grignan.  Temps de prière proposés à 
9h, 12h et 17h - repas en silence à 12h30 (tiré du sac ou commandé sur pla-
ce à 10 €). Renseignements : leprieuregrignan@gmail.com  

Prieuré de Grignan 
9h00 
18h00 

Du 13 avril au 
30 août 

Exposition « Arménie, la foi des montagnes » par l’Œuvre d’Orient 
Vernissage le jeudi 25 avril, à 18h30. Conférence le 3 mai à 20h30 par 
Maxime Yévadian, à la Maison Diocésaine, à Valence 

 

Lundi 15 Concert spirituel du Lundi Saint par Camille Antoinet. Entrée libre. 20h30 

27 et 28 avril 
Fête de la Miséricorde en présence de Mgr Pierre-Yves Michel 
Pour plus d’informations : http://ndfresneau.catholique.fr 06 30 92 64 87 

Sanctuaire Notre Dame de 
Fresneau 

 

Lundi  
13 mai 

Journée de formation avec le CIE (Centre Interdisciplinaire d’Ethique) de 
Lyon sur le thème de l’empathie, pour toutes les personnes qui accompa-
gnent ou qui sont proches de ceux en grande fragilité .Inscriptions : diocèse 
de Valence: mariehelene.cotte@valence.cef.fr  04 75 81 77 14  / 06 33 79 97 

  

Dimanche 
19 mai 

2e pèlerinage « marché » à la fois traditionnel et nouveau organisé par les 
pères spiritains de St Joseph d’Allex. Renseignements :  - 04 75 62 62 02 

  

Valence 
Cathédrale St Apollinaire  

L’assemblée de louange « Le Fleuve de Vie » de la paroisse St Martin vous invite au 

Parcours de préparation à l’effusion du Saint-Esprit ou 

Redécouvrir le Don de la Pentecôte 
Il s’agit d’un parcours spirituel se déroulant sur 7 semaines, de Pâques à Pentecôte et se clôturant par une veillée de prière 

pour l’Effusion du Saint-Esprit sur les participants. La demande de l’effusion de l’Esprit est une démarche libre et personnelle. 

Tout chrétien est appelé à recevoir la plénitude de l’Esprit. 
Objectifs du parcours : 

♦ Préparer les cœurs afin qu’ils soient disponibles pour accueillir le Don du Saint-Esprit en lui laissant toute liberté d’agir.   

« Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous» (Actes 1,8) 
♦ Se préparer à  une rencontre plus personnelle avec Jésus : « Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, lança 

à pleine voix: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive,  celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Ecriture: « de 

son sein couleront des fleuves d'eau vive ». Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car il n'y 

avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ». (Jean 7, 37-39) 
♦ Inviter l’Esprit Saint à se manifester librement dans les cœurs, de la façon qu’Il voudra.  « Si donc vous, qui êtes mauvais, 

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en 

prient! » (Lc 11, 1-3) 
Le don de la Pentecôte nous est transmis par les trois sacrements d'initiation chrétienne: 

le Baptême- nous sommes habités par le Père, le Fils et le Saint Esprit 
la Confirmation - l'Esprit Saint devient le principe actif de la nouvelle vie. 
l'Eucharistie- le même Esprit est à l'œuvre. Il rend Jésus présent. 

Nous avons donc tout reçu : d'immenses richesses spirituelles ont été déposées en nous comme des ferments, comme des 
semences. Le grain de sénevé a été planté en nous. 
Le don de la Pentecôte, c'est une grâce qui vient débloquer une source qui est en nous, qui vient réveiller une force divine plus 
ou moins endormie en nous: cette grâce débloque La Source, elle ouvre à  l'Esprit Saint, nous atteint chacun au niveau où nous 
sommes.L'Esprit agit où il veut, comme il veut, quand il veut.  
 

Chaque mercredi soir du 24/04 au 5/6 – 20h-22h – église de Montéléger : 
Déroulement d’une veillée : louange, enseignement (intervenants religieux et laïcs), témoignage, méditation  (dernière veil-
lée : démarche personnelle de demande d’effusion de l’Esprit Saint). 
                Marie-Claire Salvador & Véronique Lailler pour le Fleuve de Vie 
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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) 

L’AGENDA PAROISSIAL   

AVRIL Evénement Lieu Horaire 

Lundi 1er Répétition de chants Beaumont 20h30 

Jeudi  
4 

Soirée œcuménique : projection du film « La résurrection du Christ » Kévin Reynolds  
(2016) - Prière, Pain, Pomme.  

Beaumont 19h00 

Vendredi 5 Chemin de Croix, animé par le service de la Pastorale de la Santé Malissard 15h00 

Samedi  
6  

Préparation au mariage 
Montvendre 
salle Philibert 

14h00 
17h30 

Concert : chants a cappella de la Renaissance à nos jours avec les ensembles : Au fil des 
Voix, de Romans et la Farandole de Châteaudouble 

Châteaudouble 20h30 

Jeudi 11 Lecture de l’Evangile selon saint Marc avec le Père Jean-Pierre Lémonon 
Montvendre 
salle Philibert 

20h30 

Vendredi 12 Chemin de Croix, animé par l’ACF Chabeuil 15h00 

Samedi 27 
Dimanche 28 

Marché de Printemps  de la paroisse réformée de Chabeuil-Châteaudouble : vente de 
fleurs et plantes potagères en partenariat avec Partage sans Frontières, articles décora-
tifs de l’atelier Fabricado, pâtisseries et douceurs de printemps... 

Chabeuil 
Foyer 
Protestant 

10h00 
18h00 

Mardi 30 Partage biblique autour du livre d'Esther avec la pasteure Laurence Guitton  
Chabeuil 
Foyer 
Protestant 

20h00 
21h30 

Vendredi 19 Chemin de Croix, animé par La Pastorale des funérailles Montéléger 15h00 

Du 16 au 20  Marche de Pâques à Divajeu   

Visite pastorale et après :  

Le samedi 9 mars à Nazareth, le père Pierre-Yves Michel rencontrait les paroissiens de l’Unité pastorale du Valentinois. 
 

Suite au synode diocésain qui reste un document de référence, nous sommes encouragés à vivre une Eglise en sortie, à faire un 
travail de discernement, de relecture, de transformation pour nous adapter à une société en changement. Nous sommes invi-
tés à puiser au cœur de la foi pour vivre ensemble  ce temps de réforme en nous appuyant sur l’Exhortation apostolique du 
pape François « La joie de l’Evangile ». Enfants du même Père au service les uns des autres, dans une attention accrue aux plus 
petits et aux plus pauvres, devenons disciple missionnaire et guidés par l’Esprit Saint, osons proposer de nouvelles manières 
d’annoncer l’Evangile. Suite à la visite pastorale, un document édité par le diocèse qui retrace en détail les différents moments 
de la visite avec les commentaires du père évêque est à notre disposition en suivant le lien ci-dessous ; ceux qui préfèrent une 
version papier peuvent la demander au père Mathias. Monseigneur Michel nous encourage à le lire et à nous appuyer dessus 
pour surmonter les difficultés et être innovants dans nos propositions. La mise en œuvre du projet pastoral est un début de 
réponse, chacun est important, chacun a un rôle à jouer pour construire chaque jour un peu plus une paroisse « famille des 
familles ».  

https://drive.google.com/open?id=10xYCN8Lrc0aTgp3hi_knOlB0Hz32HlYV 
 

Marie-Ange Bridot 
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Prochain BIPER : vendredi 26 avril 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations  

impérativement à l’adresse mail :  
st-martin.biper@orange.fr 

avant le vendredi 19 avril 2019 

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 30 mars 
Journée du Pardon  

18h30 Combovin Messe 

Dimanche 31 mars 
4

e
 dimanche de Carême 

10h30 Chabeuil Messe 

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

Mardi 2 avril 15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

Samedi 6 avril 18h30 Peyrus Messe  

Dimanche 7 avril 
5

e
 dimanche de Carême 

Quête pour l’Eglise en Terre 
Sainte 

10h30 Chabeuil Messe (KT, CM2) 

10h00 Montvendre 
Messe, intention Marie-Thérèse et Bernard PHILIBERT, 
Charles SERVIAN  --Au revoir à Monique ROCHETTE, bien-
venue à Elisabeth CHATTE 

Mardi 9 avril 16h-19h Chabeuil  Confessions à la maison paroissiale 

Mercredi 10 avril 14h-16h15 Châteaudouble Confessions avant la messe de 16h30 

Samedi 13 avril 18h30  Beaumont Messe 

Dimanche 14 avril 
Rameaux et Passion 

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Barcelonne  
Messe, vente de suisses - Intention : Solange RIGOULET, 
familles MEUNIER de SUREL de St JULIEN et CRESSEAUX-
Henriette GAILLARD, Soann DAL SOL, M.-Claire FIGUET. 

Mardi 16 avril 16-19h Chabeuil Confessions à la maison paroissiale 

Mercredi 17 avril 
14h30-
16h15 

Montélier Confessions avant la messe de 16h30 

18 avril : Jeudi Saint 19h00 Chabeuil Messe, adoration jusqu’à minuit 

19 avril : Vendredi Saint 19h00 Montvendre Célébration de la Passion 

20 avril : Samedi Saint 21h00 Chabeuil Veillée pascale, baptême : Justine et Clémentine CALIXTE 

Dimanche 21 avril 
Pâques  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30  Montélier 
Messe, baptême : Marceau LACROIX, Marius BONIN, 
Maya CHEVAL  

10h00 Beaumont Messe 

Mardi 23 avril  
15h00 Montéléger Messe de Pâques au Château 

16h15 Montélier Messe de Pâques à Mélusine 

Jeudi 25 avril 20h30 Peyrus Prière paroissiale 

Samedi 27 avril 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 28 avril 
2

e
 dimanche  de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe, intention famille BODIN-BESSET 

10h30 Montmeyran Messe, intention Edwige et Jean-Marie WALLERAND 

Mardi 30 avril  
9h30 Montmeyran Célébration de Pâques de l’école Sainte Marie 

15h30 Montélier Célébration de Pâques de l’école des Primevères 

Samedi  4 mai 18h30 Barcelonne Messe des fiancés 

Dimanche 5 mai 
3

e
 dimanche  de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Beaumont Messe 

Vente d’œufs de Pâques pour les mouvements catholiques du Diocèse 
♦ le 13 avril, à 18h30, à Beaumont 
♦ le 14 avril, à 9h00, à Nazareth et à 10h30 à Chabeuil 
♦ le 20 avril, à 21h00, à Chabeuil 
♦ le 21 avril, à 10h00,  à Montélier et Beaumont 


