
  Visite pastorale paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence 

 



2 Visite pastorale paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence 

 

 



3 Visite pastorale paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence 

 

PROGRAMME DE LA VISITE PASTORALE DE LA PAROISSE  

SAINT-MARTIN DE LA PLAINE DE VALENCE 

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 

Jeudi  

8h30-Laudes avec les jeunes du collège 

François Gondin 

9h-Petit déjeuner avec  

l’équipe d’accueil de Chabeuil 

10h30-Visite école Primevère  

12h-Repas prêtres et diacre 

14h-Rencontre  œcuménique 

15h30-Maison de retraite Mélusine  

16h15-Messe à Montélier 

18h-Conférence de presse avec 
l’équipe des Baladins 

19h30-Vêpres à Montvendre 

et  

rencontre avec CPP, CAE, relais de clo-
chers et équipe de communication 

Vendredi 

7h-Laudes à Fauconnières 

7h30-Petit déjeuner  

avec les paroissiens 

9h30-Rencontre avec les agriculteurs 

12h-Repas dans une famille 

14h-Visite Fabric sans gluten 

15h45-Visite entreprise MODEC 

17h15-Messe à Montéléger  

18h-Rencontre avec les élus 

20h30-Soirée louange 

Samedi  

8h-Laudes à Montvendre 

9h-Rencontre Chabeuil Aide Partage 

CAP 

10h30-Rencontre avec les services de 

la paroisse 

Suivie du repas avec les services 

14h30-Rallye des clochers, Château-

double-Peyrus-Montmeyran-Malissard 

18h30-Messe avec les jeunes de l’au-

mônerie 

20h Repas et soirée surprise 

Dimanche  

9h-Rencontre avec les enfants du caté 

10h-Messe 

12h-Repas avec les médecins et la pastorale de la Santé 

14h30-Balade avec les confirmés des 20 dernières années 

Nous, paroissiens, sommes une grande famille. Prouvons-le en répondant « présent ! » 
aux rendez-vous qui nous sont proposés. 

Venons prier les Laudes ou les Vêpres, à Chabeuil, Montvendre, Fauconnières, Mont-
meyran. Venons chanter les louanges du Seigneur dans l’église-temple de Beaumont. 
Venons célébrer l’Eucharistie à la maison de retraite de Montélier, à Montéléger, à 
Nazareth, à Chabeuil. Rencontrons, de manière informelle, notre évêque, tout en dé-
couvrant l’histoire et le présent de certains de nos clochers : Châteaudouble, Peyrus, 
Barcelonne, Malissard, ou en parcourant les premières hauteurs dominant notre terri-
toire paroissial, lors d’une balade autour de Combovin.  

Et comme nous sommes en France, pays où la convivialité s‘exprime souvent autour 
d’une table... venons partager un repas avec Monseigneur Pierre-Yves Michel : le petit 
déjeuner à Fauconnières, le dîner à Nazareth. C’est là un beau programme qui associe 
toutes les composantes géographiques de notre paroisse et qui s’adresse à toutes ses 
composantes humaines ; d’autant plus qu’à cette occasion, notre projet pastoral sera 
présenté. Or ce projet a besoin d’acteurs : nous, les paroissiens.  

Que la visite de notre évêque soit pour chacun de nous l’occasion de devenir, ou de 
continuer à être un membre actif de la « famille des familles » que forme Saint-Martin 
de la Plaine de Valence ! Ainsi, notre paroisse sera encore plus accueillante, et prati-
quera dans la joie, la fraternité, la solidarité, le témoignage, afin que, individuellement 
et ensemble, nous soyons tous des évangélisateurs.  Anne-Marie Jammes 
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Nous nous rassemblons pour la prie re des heures, avec les jeunes du colle ge François Gondin, avec ceux qui 
exercent une activite  professionnelle to t le matin, avec les retraite s et les familles.  

La prie re des heures, la prie re du Peuple de Dieu, pour tous et partout. 
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Une équipe d’une dizaine de personnes assure l’accueil paroissial et s’exprime sur ses joies et ses difficultés. 

 - Un visage offert, l’écoute facilitée par les beaux locaux et une belle équipe impliquée, qui peut être s’épuise un peu 

 - Intéressant et agréable avec les familles qui demandent le baptême, la diversité des demandes, parfois on ne com-

prend pas le cheminement des personnes. Les personnes apprécient l’accueil et le fait que l’on prenne du temps pour eux. Une 

très bonne entente au niveau de l’équipe et les locaux ont été bien aménagés. 

 - C’est compliqué d’appeler, on voudrait faire le point. J’ai un regard neuf, le secrétariat tourne bien, je suis nouvelle et 

j’ai commencé en trinôme, les tâches sont variées ; la difficulté est sur le samedi matin où nous avons du mal à être 2 per-

sonnes, le samedi est le jour où nous recevons les demandes de baptême et de mariage avec un cahier de liaison entre nous, 

Montvendre et Malissard n’ont plus d’équipe de conduite de funérailles. La notaire paroissiale cherche une relève. 

 - 17 ans de service et j’ai envie de passer le relais et de prendre ma retraite. 

 - Il s’est posé la question d’une personne salariée pour la partie secrétariat,  les tâches administratives  sont de plus en 

plus importantes. Les courriels nous inondent et c’est compliqué. Personne ne s’occupe de la communication. 

 - Je suis seule à m’occuper du Biper depuis 2006, les appels n’ont pas reçu de réponses. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Vous réunissez-vous ? 

 - Oui, on essaie 2 fois par an avec le père Mathias. Beaucoup de travail est fait à la maison, l’organigramme n’est pas à 

jour. 

Mgr Pierre-Yves Michel : J’ai l’impression d’être dans une association qui dit avoir un peu d’usure. Qu’est ce qui fait votre 

originalité ? Pour l’instant, je ne suis pas sûr d’avoir vu la différence. Avez-vous lu la joie de l’Évangile, prenez le 

temps de la lire ensemble, la manière de rebondir est de revenir au cœur de l’Évangile.  

 - L’accueil des familles nous fait vivre et nous nourrit. Mais le fonctionnement est bien présent. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Les questions de fonctionnement se posent bien avec nos fragilités. Une joie nouvelle peut jaillir 

si on prend le temps de s’arrêter et de se ressourcer sur ce qui fait le cœur de notre vie, ce n’est pas propre à votre 

paroisse. 

 - Le sens est tellement important pour nous toutes , cependant nous avons tendance à nous épuiser. 
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Mgr Pierre-Yves Michel : Je ne doute pas un instant du sens profond que vous y mettez, mais le pape François nous parle 

aussi de la tentation des acteurs pastoraux. La surcharge peut faire s’écrouler, il s’agit d’inventer de nouvelles ma-

nières de faire, peut être autour d’une fête, entre vous, la fête de l’accueil. 

  Cela se rajouterait en plus, il faut trouver une nouvelle date. 

Guillaume Teissier : Dans son livre « Le burn-out des bons samaritains », Roberto Almada parle de la recherche du sens de 

la vie comme alternative à l’épuisement. On est en Église et souvent on ne sait pas dire non. Un jour quelqu’un m’a 

dit ne pas être nourri par sa mission. Il faut mettre des mots sur sa foi, et se ressourcer ensemble. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Inventer par exemple le pèlerinage de l’équipe accueil à Fresneau. On est tous amené à la même 

chose, même au niveau diocésain, la semaine prochaine on ira un peu à l’écart. Qu’est ce qui va permettre que le ser-

vice soit contagieux et ne soit pas à la recherche d’une pauvre victime pour servir avec nous ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE VOUS DIS MERCI ET J’AI DE L’AMIRATION POUR VOUS! 

Guillaume Tessier : Je pense à 17 ans de mission…Qu’est-ce que l’on pourrait faire autrement ? 

Mathias Doamba : Nous avons chaque année une recollection de tous les agents pastoraux et des temps forts, on termine 

l’année pastorale à Léoncel. 

Guillaume Teissier : Cette paroisse propose beaucoup de choses, la difficulté est de prioriser. SI on s’engage, c’est pour 

être sujet et se construire. Soigner les mercis que l’on donne. 

Mathias Doamba : Ce qui fait ma joie, c’est le lien étroit entre l’équipe et le curé, même le lundi où je ne fais pas la cou-

pure. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Reposez-vous le lundi ! Ce service rendu à l’accueil demande des dons particuliers, repérer ceux 

qui ont ce charisme d’écoute. « L’Église est comme un hôpital de campagne » nous dit le Pape François, et en même 

temps, nous pouvons dire une parole de foi. 

Mathias Doamba : La 1ère année du projet pastoral est de construire les liens. 

Anne Dutriaux : On a le même problème pour les animateurs en catéchèse.  Même si on me répond non, la personne in-

terpellée est contente d’avoir été choisie.  

Mgr Pierre-Yves Michel : Il y a de la joie à se savoir appelé. Je suis toujours surpris de l’accueil paroissial sur les horaires 

où les personnes sont au travail. 

 - Beaucoup de mail et de téléphone. 

Cécile Hasslauer : L’équipe accueil gère les funérailles et c’est une partie lourde du secrétariat. 

 Lundi matin nous avons dû gérer les obsèques d’une maman, d’un jeune motard de 21 ans et d’une centenaire de la 

paroisse.  Les familles ont besoin de l’Église pour les funérailles. 
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Guillaume Teissier : Vous avez aussi été marqués par le triple meurtre des paroissiens en 2016.  L’Église se distingue si elle 

est capable d’écouter l’histoire des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : On ne répond pas simplement à la demande de funérailles mais aussi on écoute, on propose.  

Vous êtes le visage de l’Église et vous voulez marcher avec les personnes un peu comme Jésus marche à Emmaüs et 

cela va déboucher sur le partage du pain, on ne sait pas quand. Cela demande une relecture et les deux rencontres 

annuelles doivent aussi être un partage autour de la Parole de Dieu. Se dire aussi «  ma mission est pour une durée 

déterminée » et après on passe à autre chose. On ne le fait pas assez : pouvoir dire que l’on souhaite passer le re-

lais. 

Cécile Hasslauer : Une formation sur la posture de l’écoute dans l’accueil est possible si vous le souhaitez. Le service dio-

césain Mission en Paroisse propose de prendre le temps de se poser sur une journée, de faire le parcours de sa mis-

sion. D’où vient la mission ? On peut en fin de journée déboucher sur un jeu de rôle parce que le lien est créée entre 

les personnes présentes On l’a déjà fait pour plusieurs paroisses, on regroupe entre 12 et 20 personnes. Cela se passe 

en général le vendredi, on se déplace vers les paroisses. 

Guillaume Teissier : On a eu des bons retours de cette journée par les participants. L’accueil est hyper décisif, il faut être 

capable d’écouter et de connaitre toute la paroisse pour aiguiller les personnes. Mais au fond quelle est la question ? 

Qui sauve ? Si j’ai pu contribuer à faire rencontrer le Christ à la personne, c’est cela l’important. 

 - Pour être témoin, il faut se nourrir et il nous manque ce temps ensemble. 

Mgr Pierre-Yves Michel :  Le pape dans la Joie de l’Évangile §273  « Je suis une mission » comme une amphore pour 

abreuver les autres.  

Je suis heureux de commencer par l’accueil.  

MERCI! 
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L’école Les Primevères  accueille une 

centaine d’élèves de la petite section 

maternelle au CM2, les questions des 

enfants autour de la mission de 

l’évêque et de la vie du Christ sont 

nombreuses et variées, avec le ques-

tionnement sur le Salut, l’enfer, le de-

venir de ceux qui n’ont pas rencontré le 

Christ...La présence du père Mathias 

aux rencontres et aux célébrations est 

très appréciée des petits et des grands. 

Un temps d’échanges avec la commu-

nauté éducative en présence du prési-

dent de l’OGEC permet de mettre en 

avant le souci commun du bien être 

des enfants et d’un accueil des parents. 

L’idée de donner à l’école le nom d’un Saint ne semble pas à l’ordre du jour….Peut être pour la prochaine visite pastorale.  
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Mathias  Doamba :  

 L’équipe œcuménique se retrouve tous les 2 mois pour échanger des infos, partager l’Évangile et partager un repas. Elle se 

déplace d’une communauté à l’autre et comprend :  

2 paroisses protestantes, Paroisse Chabeuil-Châteaudouble et paroisse de la Véore pour les communes de Beaumont, 

Etoile, Montmeyran et la Baume 

2 paroisses catholiques, Paroisse St Martin de la Plaine de Valence et St Paul du Rhône  

5 prêtres : Renaud de Tarlé, José Tchivangulula, Lucas Lourdusamy, Mathias Doamba et Joseph Pham Than Han pour 

l’Église Catholique  

5 pasteurs : Dina Radafiarijoana, Thierry Azemard, Marc Labarthe, Francis Rouméas et Laurence Guitton pour l’Église Pro-

testante Unie de France  

Et des laïcs avec des rencontres autour de : 

 - La semaine de Prière pour l’unité des chrétiens,  

 - La rencontre «  prière-pain-pommes » une fois par an, 

 - La lecture de la passion une fois tous les 2 ans le Ven-

dredi Saint , 

- Une célébration culte à Beaumont les Valence, une 

fois par an. On se donne une heure chacun de 

notre coté, puis au bout d’une heure on ouvre la 

porte pour chanter un chant final ensemble suivi de 

l’apéro. Cette année ce sera le 16 décembre. 

- La soupe œcuménique, 

- Un groupe d’étude biblique animé par JP Lemonon  

ouvert aux Protestants sur l’Évangile selon St Marc. 

- La conférence à double voix, l’ACAT, la nuit des Veilleurs.  

Nous avons le guide œcuménique Catholiques et Protestants et je suis très heureux, l’œcuménisme marche très bien. 

Sont présents à la rencontre : 

Père Joseph Than Han, Anne-Noelle Clément, responsable service diocésain Communion des Personnes, Cécile Hasslauer, res-

ponsable du service diocésain Mission en Paroisse, Laurence Guitton pasteure de la paroisse protestante Chabeuil-

Châteaudouble,  

Francis Rouméas, Église protestante Ruah, le siège est à Montmeyran du réseau nouvelle connexion au niveau national. 

Annie Faure, Église protestante de la paroisse de la Véore-Beaumont les Valence, chargée de l’église-temple de Beaumont. 

Francine Rouméas, conseil presbytéral de la paroisse protestante Chabeuil-Châteaudouble. 

Aline Berger, paroisse protestante de Châteaudouble,  

Pour la Paroisse St Martin de la Plaine de Valence, Marie-Ange Bridot, responsable communication, Marie-Odile Milan en rem-

placement de Geneviève Chœur, excusée, Anne-Marie Jammes et Geneviève Rivière. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Cette rencontre est très importante, demain nous rencontrerons, CAP, Chabeuil Aide partage, associa-

tion œcuménique. Nous avons aussi Le label Église Verte. 

Pasteure Laurence Guitton : Le thème l’an prochain sera l’écologie avec le réseau Bible et Création. On éduque aux change-

ments d’habitude pour la création. On pense aussi à une animation du coté des jeunes.  
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Temps de questions-réponses 

Mgr Pierre-Yves Michel : La question aujourd’hui est la transformation missionnaire de l’Église et le retour aux sources de la 

Parole de Dieu. On ne peut pas vivre sur nos acquis, ma devise « Viens dehors » invite à un mouvement de fond et à jeter les 

filets. Sentez-vous que vous pouvez faire des choses ensemble ici? 

- On a eu des forums missions sur un dimanche entier, Église Protestante Unie, par leur histoire les Protestants ne sont pas 

expansifs, j’ai vu des parcours Alpha en commun. La mission n’a plus la dimension d’autrefois : on ne part plus à l’autre 

bout du monde, on est davantage dans la fraternité locale.  

- Un atelier marché pour nous sensibiliser au parcours des denrées alimentaires tout en ne condamnant pas les achats loin-

tains, comme pour le café par exemple, qui font vivre des populations. 

Guillaume Teissier : Cela passe par une éthique. 

- La plupart des Églises de France sont en recherche de groupes locaux pour rejoindre les personnes dans les quartiers. On 

fraternise, on s’invite aux offices respectifs. Les groupes de 8 à 10 personnes ont aussi un coté témoignage. 

Mgr Pierre-Yves Michel : C’était l’orientation majeure du Synode « l’Évangélisation aujourd’hui dans la Drôme » et il a germé 

des petits groupes autour de la Parole de Dieu. J’ai le sentiment que cela fonctionne. Il faut des convaincus et aussi l’ouverture à 

tous ceux qui cherchent. Il y a une dimension missionnaire de ces petits groupes. Celui qui invite est connu par ailleurs.  

- C’est dans l’air du temps coté protestant aussi. « Une Église de témoins » parcours proposé, il y a une volonté d’ouverture 

des portes et d’inviter largement. Les nouvelles personnes peuvent franchir ce pas. 

- On n’a pas la même expression et façon de présenter les choses. 

Cécile Hasslauer : 

L’idée de notre 

évêque est de 

mettre l’accent 

sur ces groupes 

qui ne sont pas 

axés sur le prêtre 

comme anima-

teur du groupe 

mais à l’initiative 

des chrétiens. 

- Le pasteur n’est 

pas forcément 

présent dans ces groupes de maison, on a des outils autour d’un thème, comme le Livre d’Esther, il y a des animateurs 

bibliques pour faire circuler la parole entre les personnes. C’est toujours interactif, c’est un partage.  L’invitation est 

large et souvent les voisins des groupes de maisons sont invités. 

- La lecture publique de la Passion le Vendredi Saint à la salle des fêtes de Montélier va dans ce sens-. On retrouve les piliers 

de Temple et de l’Église mais aussi des inconnus qui sont touchés par le message de la Passion et la communion entre 

Protestants et Catholiques. C’est un début de mission. L’animation est soignée avec une chorale. 

- A Lyon, j’ai connu aussi l’ouverture du Temple au public en après-midi et les personnes discutaient autour d’une boisson, 

et après ce contact certains revenaient le samedi nous rejoindre. 

- Pour la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2019 , on se base sur le livret et cette année se sera à Chabeuil. 

Guillaume Teissier : La question de la laïcité agite beaucoup. Est-ce que cette question se pose chez vous ? 

- Dans la formation des pasteurs nous avons cela. Dans notre fonctionnement,  il nous faut être attentifs à la publicité. La 

laïcité ne nous bloque pas à Chabeuil.  

MERCI BEAUCOUP! 

Ensemble nous disons           NOTRE PÈRE 
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Nous rejoignons les résidents de l’unité protégée pour 

le goûter. Martine Tortel, responsable des visiteurs de 

malades de la paroisse, employée de la maison de 

retraite est pleine d’attentions et d’amour pour les 

personnes âgées. Un rêve qui leur semblait inacces-

sible a même été réalisé en 2017 et 2018 : une jour-

née à la mer pour quelques uns. 

Le père Joseph sort son harmonica et dans la joie et la 

bonne humeur tous nous chantons.  

♫♫ 

♫♫ 

♫♫ 
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En ce temps-là,  Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 
    Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 
    Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
    Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient 
battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
    Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoi-
gnage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18, 33b-37 

Homélie de Mgr Pierre-Yves Michel 
 
Dans la prière du Notre Père nous demandons 
« Que ton Règne vienne », le Règne d’amour, de 
justice, de paix entre tous les hommes, tous les 
Peuples, dans les familles. 
Nous disons merci à Dieu parce que ce Règne 
est venu par Jésus. Nous accueillons ce Règne 
qui est souvent barré par le mal. Nous nous 
tournons vers le Christ, son Royaume n’est pas 
de ce monde mais il apporte la paix. Nous atten-
dons sans cesse sa venue. 
Ici dans cette maison, nous pouvons tous par un 
sourire, par une main tendue, accueillir ce 
Règne qui vient parmi nous sans faire de bruit, 
dans nos cœurs, dans le monde. 
Demandons que ce Règne soit accueilli dans 
notre cœur et de plus en plus dans le cœur de 
tous les hommes.   
 AMEN 
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Le père Serge Solignac du diocèse de Montauban présente Les Baladins de l’Évangile qui ont à 

cœur de porter la Parole de Dieu à travers le monde et d’évangéliser par un spectacle proposé 

depuis 58 ans.  

C’est la  communauté chrétienne qui évangélise avec deux spectacles clés en main « La Passion » 

ou « Marie » en plusieurs tableaux avec un son et lumière dont l’essentiel est la Parole de Dieu 

qui agit dans le cœur du jeune. L’aventure que nous vous proposons pour le mois de mai pro-

chain à Nazareth-Chabeuil avec vos jeunes comme acteurs pour jouer et de permettre en 24 h à 

un groupe de jeunes de devenir acteurs y compris les jeunes en situation de handicap, les mi-

grants ou les acteurs adultes. Pas de texte à apprendre, les costumes sont prêtés dans toutes les 

tailles. Nous nous mettons au service de la paroisse et nous adaptons.  

Les jeunes vont évangéliser parce qu’eux-mêmes sont évangélisés. Nous vous accompagnons 

pour que vous osiez constituer les différentes équipes et appeler d’autres personnes à se mettre 

au service des jeunes. Pour que cela porte du fruit pour les jeunes, il faudra un public. Deux mois après la représentation, nous 

faisons une relecture. Notre souhait est qu’ensemble nous y arrivions.  

Plusieurs équipes seront nécessaires  (un rétro planning est proposé): 

• Coordination, une ou deux personnes en lien avec l’équipe des Baladins. 

• Spirituelle, objectif faire porter le projet dans la prière. 

• Communication, croire au projet que l’on veut promouvoir, faire parler du projet sous 5 ou 6 formes différentes.  

• Recherche de sponsors, se donner les moyens financiers en allant voir les commerçants, cela peut être un don en na-

ture avec les repas par exemple, ventes promotionnelles de vins, pâtisseries, stylos… 

• Comptabilité, le résultat financier est partagé avec les Baladins, 2800 euros sont nécessaires pour boucler les coûts.  

• Technique, pour le jour de la représentation des petites mains qui seront très actives.  

• Acteurs, 30 à 100 jeunes, la préparation est la veille au soir 2h, 3h le samedi matin, une répétition générale, et la repré-

sentation le soir. Accompagner les jeunes et les encadrer. Prévoir les formulaires pour le droit à l’image. 

• Autour de la représentation, accueillir les personnes qui seront invitées, VIP, vente des DVD que nous faisons pendant 

votre spectacle, prévoir les rafraichissements des techniciens. 

• Retour avec des témoignages, un groupe réduit pour une représentation à la maison de retraite… 

• Accueil des baladins avec des héberge-

ments et des repas, le stationnement du 

camion dans un lieu sécurisé le samedi soir. 

 

Cette expérience renouvelle une paroisse et 

met des personnes en route pour aider là 

où elles le souhaitent et pas là où nous 

en avons besoin. 

La Parole fait ce qu’elle dit et souvent c’est 

nous qui en avons peur.   

« N’ayez pas peur ! » 
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Véronique Calléja, animatrice du Conseil pastoral introduit la soirée en proposant à chacun de présenter son voisin. 

 

Sont présents :  

Les pères Guillaume Teissier, Vicaire général et Mathias et Joseph, curés de la 
paroisse, Cécile Hasslauer, responsable du service diocésain Mission en Paroisse 

Dominique Rey, responsable du service diocésain Diaconie et Soin, Alexis Ravit, 
économe diocésain, Béatrice Piganeau de l’équipe Mission et Marie-Ange Bridot 
pour la communication paroissiale. 

 

Pour le Conseil Pastoral (CPP) 

Véronique Calleja, Dominique Aubanel, Ariane Berge, Morgan Romeuf, Frère 
Louis Marie Dubreuil. 

 

Pour le Conseil des affaires économique (CAE) 

Xavier Richard trésorier de la paroisse, Monique Chatte, comptable, Pierre Chatte, responsable des bâtiments, Michel 
Rivière, denier de l’Église 

 

Les contacts dans les différents clo-
chers (trésoriers ou relais) 

Pour Montvendre, François Bernard, trésorier 

Pour Malissard, Anne-Marie Paysserand, et 
Chantal Fonton relais  

Pour Chabeuil, Pierre Jammes trésorier  

Pour Fauconnières, Gilbert Viossat, trésorier et 
Lorette Viossat, relais de Fauconnières 

Pour Montélier, Evelyne Michelard 

Jérémy Russier pour le site internet   

Chacun est invité à s’exprimer autour des questions : Comment avez-vous été appelé ? Depuis quand ? Qu’est-ce qui 

motive votre engagement ? Aspects positifs ou négatifs ? Autres engagements paroissiaux ? 

Rapide tour de table :  

- Aider est normal pour moi, ce n’est pas ennuyeux de faire comprendre comment marchent les finances. 

- Il y a beaucoup de propositions faites à chacun pour approfondir sa relation au Christ, un petit appel pour commencer et puis 

cela grandit. 

- On aime notre paroisse et on y vit de belles choses. 

- Ma vocation de baptisé, faire vivre l’Eglise, rendre service à la paroisse, le sacrement de confirmation est à l’origine du ser-

vice rendu, expérimenter la vie communautaire. 

- Paroisse dynamique où j’ai eu envie de m’investir avec mes talents mis au service des autres même si parfois je suis fatiguée, 

joie d’accompagner des enfants à l’éveil à la foi et de voir revenir les parents. 

- Une vraie fraternité dans la paroisse, le sujet principal est l’appel et ne pas avoir peur d’appeler quelque soit la réponse don-

née.  

- Je suis à l’aise lorsque l’on me demande un service je préfère dire oui même si je suis débordé, je suis très heureux dans 

cette paroisse, cela me permet de rencontrer des personnes. 

- Parfois un peu seul, les autorisations pour les dépenses sont agaçantes, une lenteur quand on lance un projet, au-delà des 

contraintes de temps des difficultés de coordination pour la mise en œuvre. 
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- Le temps et savoir dire non et se faire remplacer quand on est absent, l’engagement appelle plus d’engagement et l’effet 

est contreproductif, il doit être limité dans le temps et l’espace et l’Église ne doit pas inciter au surinvestissement. 

- J’ai eu du mal à trouver ma place et à prendre plaisir d’être au CPP, la mise en œuvre des décisions est parfois difficile, il 

faut savoir dire non.  

- Souci du temps à trouver et du partage avec la vie de famille qui ne partage pas mes convictions. 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : J’ai de la 

joie à vous écouter, une action de 

grâce pour une vraie disponibilité. 

Je vous dis MERCI.  

- Autour de l’appel, il est intéres-

sant de voir vos pasteurs qui ont 

appelé et maintenant c’est vous 

qui appelez. ECCLESIA c’est la com-

munauté des appelés par le Sei-

gneur, une gratuité de l’appel selon les charismes de chacun. Aujourd’hui dans la Joie de l’Évangile du Pape François, il 

est bon de sentir la vocation de disciple missionnaire, le Christ n’est pas venu pour être servi mais pour servir. Aujour-

d’hui j’ai rencontré des personnes en mission dans les écoles et la maison de retraite. Savoir prendre le temps de 

rendre grâce pour cela. 

 On vit une donne nouvelle, et peut être ne sommes-nous encore adaptés avec des organigrammes difficiles à mainte-

nir. Le Pape François nous dit dans le §28 de la Joie de l’Évangile « La paroisse n’est pas une structure caduque avec 

une certaine plasticité ». On est convoqué et le projet pastoral va aider et permettre de résister à la tentation des 

agents pastoraux. Reprendre les 5 essentiels, fils, frère, serviteur, apôtre et disciple. Les repères donnés par le père 

Lagleize en 2011 nécessitent une réécriture, il faut réduire un peu la voilure qui semble ambitieuse aujourd’hui. On se 

situe dans l’adaptation permanente y compris au niveau diocésain.  

 Les écoles catholiques sont souvent absentes des CPP.  

Guillaume Teissier : Je suis très attaché à l’Église communauté de partage, et quelquefois nos engagements nous empê-

chent de bien le vivre. Retrouver le sens de la gratuité, on est beaucoup dans les processus, aussi dans le diocèse. 

L’Église est une communauté narrative qui vit d’un récit avec la Parole de Dieu, mais aussi une communauté chré-

tienne qui se raconte une histoire comme à la veillée pascale; souvent on ne se raconte pas assez, dire où l’on va. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée :  Les Baladins sont un peu ce défi qui permettra de se recentrer sur un service en commun. 

Dominique Rey : Lors de la journée mondiale des Pauvres, il a fallu fédérer pour porter cette journée et cela a été une 

vraie joie qui a permis la rencontre et les échanges. 

Cécile Hasslauer : Une vraie fraternité dans la paroisse St-Martin mais aussi une famille avec des difficultés, des tensions 

mais on s’aime . Qu’est ce qui nous rend joyeux ? 

Dominique Rey : La fraternité n’est pas toute lisse, ça cogne! 



16 Visite pastorale paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : « Je suis une mission » 

Cécile Hasslauer : Dire la joie de la mission. 

Assemblée :  Le meilleur appel et le meilleur témoignage sont la qualité de ce que l’on vit. On a le défaut de faire de la 

mission ou de l’appel un objectif qui dessert l’essence même de la mission.  

Mgr Pierre-Yves Michel :  Il ne faut pas se focaliser sur des questions d’organisation ; l’expérience de ce que l’on vit fait 

grandir tout le monde.  

 

PRÉSENTATION DU PROJET PASTORAL 

- Pour sortir de la routine, évaluer où la paroisse en est  

- Projet pour tous, appelés à être acteurs de la paroisse 

- Des points forts de la paroisse sont remontés : une paroisse dynamique avec de nombreuses 

propositions 

-Des points à améliorer: plus de lien et de transversalité, qui appelle à se renouveler 

-Objectif : devenir une paroisse intergénérationnelle avec 3 groupes cibles, les paroissiens bien 

impliqués… 

- La 1ère année, cette année avec l’axe construire avec les jeunes, 

Avec la messe des familles une fois par mois, un lieu de rencontre pour l’aumônerie, le conseil pastoral des jeunes, le 

spectacle des Baladins, la rencontre des confirmés une fois par an. 

Les 3 autres axes, Accueil, Partage, et solidarité sont pour les années à venir. 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : Le mot diaconie est plus riche que le 

mot solidarité, il renvoie davantage à la charité du 

Christ. 

BRAVO, c’est dynamisant. 

Vous avez senti une adhésion qui permet aux personnes de 

s’embarquer et de s’impliquer dans le projet. Le désir est 

éveillé et donne la possibilité de s’investir. 

BRAVO, une belle soirée sans se lamenter,  

avec une nouvelle énergie et une fécondité avec l’écriture du 

projet pastoral. 

 La visite pastorale est là pour vous aider et vous encourager.  

La respiration spirituelle de chacun est nécessaire, la durée 

des mandats permet de circuler. 

 

 

Nous chantons 

♫♫ RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU♫♫ 
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Nous nous retrouvons dans la ferme des Perrot avec 3 générations d ’agriculteurs, André et Françoise, Michel, et Sébas-

tien, des agriculteurs voisins Jean-Luc Guyon, Bruno Gauthier, Dorian Mathieu, Alain Combedimanche, Jean -Claude et 

Marie-Jeanne Avenant et d’Anne-Véronique Blete, responsable du service diocésain Église en dialogue dans la Drôme 

et de Cécile Hasslauer, responsable du service diocésain Mission en paroisse  

Les agriculteurs sont céréaliers, éleveurs de volailles, en culture raisonnée ou bio mais aussi avec une activité complé-

mentaire comme les chambres d’hôtes. 

Mgr Pierre-Yves Michel : La visite pastorale est aussi pour aller à la rencontre des personnes sur leurs lieux de vie. 

MERCI beaucoup de ce temps que vous nous consacrez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tour de table permet à chacun de s’exprimer sur ce qu’il vit. 

Je suis passé de la volaille d’intégration à la volaille d’élevage fermière avec la crise aviaire et la destruction de 

nombreuses volailles, j’ai désormais un labo d’abattage avec embauche de 8 salariés. La formation ne nous 

prépare pas à gérer l’humain, les personnes aujourd’hui qui exercent un métier physique et difficile. Il faut 

organiser le travail humain et c’est lourd. La vente directe et la gestion des poulets est difficile par rapport aux 

exigences des consommateurs, je me fais «  engueler » par les clients. C’est lourd à vivre. On nous demande à 

faire du bio mais les structures existantes ne le permettent pas. On est beaucoup regardé et ce regard tend à 

être culpabilisant. 

Mgr Pierre-Yves Michel :  En parlez-vous entre vous ? Avez-vous du dialogue? Je perçois un grand risque de solitude 

chez vous les agriculteurs, la pression extérieure est forte.  

- Oui, mais on tourne en rond. La pression des médias est forte face à la culture raisonnée qui est montrée du 

doigt par rapport au bio. On parle du bien-être de la poule plein air mais la poule cage a une empreinte car-

bone supérieure. Le monde agricole est idéalisé.  

- En vieillissant, on a moins de dialogue entre nous, on fonctionne avec l’outil que l’on possède. On est un peu 

isolé, nos parcelles et l’irrigation nous guident vers la production, nous sommes tous différents, peut -être un 

peu diversifiés et alors on devient un peu individualiste.  

- L’atout de la diversification dans la Drôme se retourne un peu contre nous.  

- Le marché de la semence est dur et on s’arrange entre nous pour ensemencer des parcelles voisines (problème 
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de pollinisation). Nous louons le matériel (moissonneuse batteuse) cela nous évite aussi la gestion de matériel 

onéreux.  

- La nouvelle génération est peut-être un peu plus solidaire, les jeunes s’entendent bien. 

- Il aurait fallu faire des zonages agricoles pour permettre l ’épandage, le matériel qui tourne la nuit et fait du bruit, 

la poussière poussée par le vent vers les maisons. Certaines anciennes fermes ou terrains agricoles sont deve-

nues des habitations de citadins. Le voisinage n’est pas toujours favorable à nos exploitations agricoles.  

- Je suis en culture bio car j’ai mon propre fumier bio, les rendements sont beaucoup plus faibles, si tout le monde 

passe en bio...dans 10 ans et si le cours du bio s’écroule…On a beaucoup de contrôles. 

Anne -Véronique Blete : Que diriez-vous à des jeunes qui veulent s’installer ? 

- Si demain personne ne reprend ma ferme, je ne serais pas mécontent.  

- Hors cadre familial, c’est difficile pour un jeune de s’installer. 

- Agriculteur n’est pas plus mal qu’ouvrier, mais on est une entreprise. On nous admire mais on n ’a pas de retour, 

les consommateurs souhaitent venir chez le producteur en payant le prix du supermarché . 

Guillaume Teissier : Expliquer au consommateur par des tableaux chez vous comme chez 1083 par exemple qui décri-

raient les circuits du producteur au consommateur.  

Mgr Pierre-Yves Michel : Et les questions autour des changements climatiques  ? 

- Oui, cela nous impacte.  Cette année, on a 

semé plus tard. Cela conduit à des chan-

gements de culture. La culture de la-

vande remonte dans le département, le 

taux d’humidité du maïs récolté évolue, 

on a moins besoin de le sécher.  

- Être en couple, permet aussi de faire l’ad-

ministratif, et c’est une aide importante 

pour les marchés qui sont prenant. 

- La ferme modèle pour la population est 

une petite ferme diversifiée en bio.  

- Globalement, les consommateurs ne regar-

dent pas l’origine des produits, France 

ou étranger, mais aussi par manque de moyens financiers. Le bio est -il pour tous ou rejette-t-il une partie de la 

population ? 

- J’ai l’impression que nous sommes «  le dindon de la farce » avec les produits étrangers traités au glyphosate. Les 

normes s’appliquent au territoire et pas aux produits, on achète à l ’étranger des produits traités et c’est 

quelque part de la concurrence déloyale. Le consommateur est trompé par du bio venant de l ’étranger, par 

exemple avec l’orange qui est bio mais avec un conservateur non bio. On n’a pas su accompagner nos produits 

et notre travail. On ne fait pas le poids face à Bayer.  

- Beaucoup d’administratif 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : En 2015, le Pape François nous a donné «  Laudato si » et son argument phare  «  Tout est lié ». 

Avoir un regard humble sur ces contraintes du respect de la Terre. Faire connaître ce document aux acteurs, les agricul-

teurs. Avez-vous entendu parler de ce document  ? On a aussi dans la Drôme, l’Observatoire des réalités écologiques. La 

chambre d’Agriculture vous soutient-elle ? 

- Oui, mais il faut solliciter. 

- Pour la mouche des noyers, pas de solution.  

- En France, on perd chaque année des zones de culture avec l ’urbanisation mais aussi avec l’abandon des terres 

qui ont du mal à être cultivées comme dans les contreforts du Vercors. La Plaine de Valence résiste mieux.  

Mgr Pierre-Yves Michel : On a besoin de vous comme témoins de la beauté de la Création, il faut réenchanter le métier.  

Anne Véronique Blète :  Votre matière première arrive du ciel  ! 
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Mgr Pierre-Yves Michel : « Tout est lié, tout est fragile et tout est donné  ». Ce sont des pistes de réflexion, nous de-

vons tous changer de mentalités : industriels, agriculteurs, politiques et consommateurs.  

- L’objectif de notre travail est aussi de nous en sortir financièrement, nos choix ne sont pas gagnés d ’avance. 

Chaque spécificité agricole a un coût et nous ne pouvons pas changer sans cesse les structures de production. Il 

y a une certaine lenteur liée aux durées d ’amortissement de notre matériel. Nos marges de manœuvre sont 

étroites. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Vous cherchez à trouver un levier d’espérance pour ne pas baisser les bras et on vibre avec 

vous. 

- Certains agriculteurs vivent des choses graves.  

- On est tous conscients de ne pas forcement être sur la bonne route aussi par rapport à nos enfants. Mais la socié-

té nous contraint à des raisonnements différents. Quand économiquement on ne passe pas on peut arriver au sui-

cide. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Les consommateurs doivent se dire cela aussi.  

- Oui, autour d’une table on est tous d’accord, mais le porte-monnaie ne suit pas: le bio a un coût.  

Anne-Véronique Blete : Il y a une certaine fierté à se dire que l’on produit pour nourrir les personnes.  

- Cette fierté ne nous est pas rendue et on la paie cher. La plus grosse souffrance est économique  mais aussi d’en-

tendre des personnes nous dire « tu pollues ! » 

Bernard Chaine : Aujourd’hui on n’a plus dans l’assiette le lien entre la production et la consommation, il y a beaucoup 

de gaspillage. 

 

 

 

 

 

 

- Nous ne connaissons pas et ne voyons pas les enjeux économiques.  

Mgr Pierre-Yves Michel : Les prises de conscience sont en train de s’amorcer ; cela peut être un levier d’espérance, de 

vivre d’autres étapes, cela prend du temps. Être sur un chemin pour chercher des routes. Vous pouvez avoir un grand 

rôle dans un monde essentiellement numérique. Vous avez une mission  ! 

- On met moins de produits de traitements que les générations précédentes, les taux de nitrate ont tendance à bais-

ser mais on ne le dit pas. 

- On est heureux d’avoir pris la suite de nos parents.   

- Pour moi, l’administratif est un frein et si j’avais su j’aurais arrêté, cela m’use. Mon fils me permet de revivre et 

m’aide à tenir. On a des contraintes avec des dates pour l ’agronomie et des interdictions. L’eau est gratuite et 

la terre aussi, mais on ne peut pas travailler la terre quand on veut avec parfois des interdits administratifs 

pour une action à une date donnée même si la météo est favorable.  

Mgr Pierre-Yves Michel : Les évêques sont allés l’an dernier au Salon de l’Agriculture à la rencontre des agriculteurs. 

Dans cette suite, il y aura en 2020 un rassemblement à Saint Paul Trois Châteaux qui s ’appellera « Terre d’espérance ». 

La Drôme a été le département choisi.  

Je suis touché par la profondeur de ce que vous nous avez partagé et je vous encourage à prolonger l ’échange autour 

de Laudato si . Je vous invite dimanche à la messe à Chabeuil.  

MERCI beaucoup ! 

NOTRE PERE ensemble. 
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La Fabric est née de deux envies:  

 L’une de créer une entreprise au ser-
vice de l’humain et d’envisager l’économie 
autrement. 

 L'autre, d’alléger le quotidien de mes 
ami(e)s devenues intolérent (e)s au gluten et 
au lactose. 

Avec beaucoup de curiosité et un peu de 
malice, j’ai commencé par imaginer ce pro-
jet de créer des recettes de tartes gour-
mandes, se régaler en ne sentant pas la 
différence du “sans” ! 

Rendre les choses simples et partager en 
toute liberté des moments de convivialité. 

Dominique Torres  

La Fabric sans gluten, une petite entreprise dont l’originalité 

outre l’absence de gluten est d’employer exclusivement des 

femmes en insertion professionnelle. 

La directrice, Dominique Torres, nous explique qu’elle pense 

que tous nous pouvons  apprendre un nouveau métier, la com-

pétence s’apprend.  

Habillés avec la tenue réglementaire, nous faisons le tour des 

différentes étapes de fabrication des produits et repartons 

avec une petite tarte sans gluten. 
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MODEC une jeune entreprise spécialisée dans la 

fabrication de moteurs hydrauliques et pneuma-

tiques depuis 11 ans qui emploie 14 personnes. 

 

Le génie de son dirigeant Pierre-Yves Cote a été 

de recevoir puis de développer un produit vieux 

de 30 ans abandonné par les multinationales et 

de le propulser à nouveau en faisant preuve 

d’ingéniosité avec des blogs qui lui ont permis 

des prospects nouveaux et un rayonnement in-

ternational. 

 

Mais tout cela a pu naître et grandir grâce à la 

confiance et à la générosité d’un très bon ami, 

Bruno qui a hébergé et soutenu Pierre-Yves Cote 

et son épouse Laetitia dans leur projet. 

 

Un beau témoignage d’amitié,  

de don,  

d’attention à l’autre. 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 19,45-48

Homélie de Mgr Pierre-Yves Michel 

Cet Évangile nous invite à nous arrêter sur notre vie de prière au cœur même de la vie chrétienne en la reliant à toutes les di-

mensions de notre vie d’enfant de Dieu.  

 

Le risque est de venir à l’église ou à la prière en commerçant avec Dieu. Il nous libère des marchandages, sa demeure est le 

cœur de l’homme.  

Cela nous montre la variété des formes de prières, de la 

louange à la supplication en passant par la prière de 

demande et la prière d’intercession.  

 

La prière n’est pas une manière de s’échapper de notre 

quotidien, La lecture du livre de l’Apocalypse avec 

l’image du petit livre plein de douceur et aussi d’amer-

tume rejoint la manière de Jésus de faire un peu le mé-

nage dans nos vies. 

 

Entre la prière des enfants à l’école des Primevères et 

celles des anciens à la maison de retraite c’est différent 

et pourtant profondément commun.  

 

Soyons attentifs à ce que la prière trouve une place 

importante dans nos vies, la prière personnelle, en fa-

mille devant la crèche ou à table avec le Benedicite, la prière de l’Eucharistie, pivot de la vie chrétienne, et la prière des Heures 

qui donne des pistes et invite à se rassembler. 

 

La prière est le premier service que nous pouvons offrir au monde. « La prière est un des deux poumons de la vie spiri-

tuelle » (Benoit XVI) Pensons au moines de Tibhirine, à Philippine Duchesne et que notre prière se fasse persévérante et mis-

sionnaire.  

Une communauté qui se rassemble dans la prière est rayonnante et elle ouvre le chemin de l’amour de Dieu pour tous. 

       AMEN 

En ce temps-là, entré dans le Temple, Jésus se mit à 
en expulser les vendeurs. 
Il leur déclarait : « Il est écrit : Ma maison sera une 
maison de prière. Or vous, vous en avez fait une ca-
verne de bandits. » 
    Et il était chaque jour dans le Temple pour ensei-
gner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les 
notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne 
trouvaient pas ce qu’ils pourraient faire ; en effet, le 
peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l’écoutait. 
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Le maire de Beaumont les Valence souhaite la bienvenue à l’évêque et aux élus des différents villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : MERCI, cette rencontre vise à vous écouter pour mieux être au service du bien commun.  

Je propose que chacun puisse donner librement un petit portrait de sa commune avec quelques-unes de vos problématiques 

si vous le voulez bien. Quels sont vos projets ? Qu’est ce qui est intéressant dans la fonction de maire ? 

 

Beaumont les Valence  

Maire : Patrick Prelon 

3800 habitants, avec la particularité d’une église-temple. C’est mon 1er mandat, sans expérience antérieure d’adjoint, les 

problèmes financiers et la recherche de moyens. Je suis celui qui a dû dire non par manque d’argent. On a des priorités pour 

les écoles, projet autour de la sécurité avec des trottoirs plus larges. La commune a une histoire derrière elle avec des fa-

milles qui sont là depuis plusieurs générations. J’ai comme adjoint, un ancien maire de 83 ans qui a eu 3 mandats et qui  

m’épaule bien. On a pu commencer le redressement financier et la population est apaisée.  

Ce qui est passionnant, c’est le contact et se mettre à la disposition de la population. Je suis le plus heureux des maires 

même s’il y a des cotés frustrants au quotidien. 

 

Adjointe au social : Marie-Odile Milhan, 6ème mandat, impliquée sur l’église et les associations. 

Et Sonia Damey, directrice de l’école primaire de Montéléger : la population est un peu vieillissante bien que les effectifs aug-

mentent dans les écoles, beaucoup de jeunes couples qui ont entre 22 et 30 ans. 

 

Chabeuil 

Adjointe au maire : Ghislaine Barde 

Nous sommes depuis 3 générations à Chabeuil, au service des personnes. J’en suis à mon 4ème mandat et il faut aussi que la 

famille nous accompagne nous les femmes en politique. La commune de Chabeuil avec 7300 habitants, une très belle com-

mune avec 2 collèges, des équipements sportifs, un centre culturel, avec beaucoup d’associations. Les personnes aiment ve-

nir habiter à Chabeuil, on a des projets d’agrandissements des tennis…Il faut faire avec les finances que nous avons. Nous 

faisons notre métier avec passion. J’ai demandé un RDV au curé pour les choix à faire avec l’église. 

Conseillère municipale : Sylviane Baccharetti 

Je gère les quartiers et je vois les problématiques des gens. Il ressort beaucoup d’incivilités qui ennuient les personnes. On 

soutient CAP, on accompagne les vacances des familles défavorisées, on aide les jeunes pour le permis de conduire contre 

des services rendus à la commune, on a aussi le souci des séniors. 

 

Montélier 

Maire : Bernard Vallon 

Élu en 1983 dans une commune de 4200 habitants avec 4 fleurs (village fleuri) où il fait bon vivre. On participe à CAP chaque 

année et à l’ADMR.  La commune a une salle de sports et de judo. On n’a pas de police municipale ni de caméras et tout va 

bien à Montélier. Je vais voir les jeunes et les moins jeunes. Je suis né à Montélier, je reçois une personne par jour qui re-
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cherche un logement social et en 2025 on aura les 20% de logements sociaux.  

Conseiller municipal Christian Calleja: Merci père-évêque pour votre intérêt pour notre mission. Ce qui nous intéresse est le 

mieux vivre de nos concitoyens. Tout ne s’est pas fait en un jour, il y a un bien vivre à proximité de Valence sans les inconvé-

nients de la banlieue.  

 

Combovin 

Maire : Séverine Bouit 

Une commune belle et grande de 400 habitants avec le projet d’une nouvelle école et un seul commerce. J’ai une belle 

équipe qui m’épaule et permet de porter des projets. La Chapelle Ste Marguerite sur la colline fait notre fierté. 

Je suis fière de faire partie des femmes maires, la motivation et la passion de ce service, je ne pense pas être la personne la 

plus qualifiée pour ce poste de maire dans l’équipe municipale. 

Adjoint, René Dupré Latour : Commune rurale de 35km2 dont les 2/3 sont sur le plateau du Vercors, une population tradition-

nelle agricole et beaucoup de nouveaux arrivants. Le tourisme vert avec des randonneurs, des VTT, des chevaux…se déve-

loppe. Une commune apaisante et dynamique par ses associations et ses fêtes.  

 

Châteaudouble 

Maire : François Bellier 

Je suis maire depuis plusieurs mandats d’une commune de 600 habitants. Je m’interroge sur l’occupation de l’église, créer le 

lien entre les ruraux et les rurbains. On essaie de vivre tranquillement à la campagne.  

 

Montéléger 

Adjoint de mairie : Francis Vandermoère 

Nous avons beaucoup d’institutions en rapport avec les malades et les anciens, hôpital psy, maison de retraite…On a des 

associations communes avec Beaumont les Valence. 

 

Montvendre 

3ème adjoint : Pierre Sayn 

Une commune de 1200 âmes, on a mis en place un lac pour la détente des personnes. Le temple est devenu une salle, les 

personnes sont marquées par les assassinats qui ont eu lieu en 2016 et ont généré un sentiment d ’insécurité,. On vit mal la 

politique de centralisation des compétences dans les villes, on a la sensation de communes dévitalisées par la perte de com-

pétences.  

 

Malissard 

Maire : Bernard Pelat 

Élu en 2014, dans une équipe de 23 réduite aujourd’hui à 6 personnes pour gérer le village.  On a revu à la baisse notre projet 

de logements. Un parc paysager et des logements sociaux pour personnes âgées, des aides à la personne pour qu’elles res-

tent vivre à Malissard. La population est vieillissante, assez riche avec des cadres mais nous sommes un village dortoir. Je suis 

déçu, les personnes n’ont pas l’esprit de clocher et de vie à Malissard, on est très proche de Valence, 45% de la commune 

est inondable. Le cadre est agréable. 

 

Barcelonne, Montmeyran et Peyrus  sont absents. 
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Mgr Pierre-Yves Michel : 

MERCI pour tout le soin que vous apportez aux bâtiments église, héritage des générations passées.  

Je vois un vrai service rendu lorsque les églises sont ouvertes. Au-delà de la communauté chrétienne des personnes s’arrêtent, 

des touristes, des randonneurs qui viennent déposer un fardeau ou une prière. J’encourage et je dis « église ouverte-cœur 

ouvert », des églises habitées avec des communautés qui se prennent en main même sans la présence des ministres ordon-

nés pour que ces églises soient des signes. Je vous dis merci pour l’entretien du bâtiment qui permet à la communauté de se 

rassembler et aussi de vivre des temps artistiques ou musicaux. 

Vous sentez bien que l’Église est en mutation, vous voyez bien les différents visages de l’Église.  

On reste attaché aux paroisses qui regroupent des communes comme ici avec 11 communes. La question du territoire reste 

importante et on va proposer tous les dimanches la messe à la même heure à Chabeuil.  

Nous avons aussi un problème de proximité avec 2 prêtres pour les 11 communes. Les laïcs sont porteurs d’initiatives et sont 

proches des personnes.  

Je me réjouis d’aller demain à CAP. 

L’֤Église cherche à se convertir aussi avec la purification autour des abus sexuels.  

L’Église a une attention grandissante autour de l’écologie avec le label Église Verte. 

Cette Église en mutation veut être fidèle à la Parole de Dieu avec les formes d’aujourd’hui. 

Votre engagement me touche avec votre témoignage pour le bien commun.  

L’Église s’intéresse aussi aux élections y compris au niveau européen, au niveau de la procréation et de la fin de vie  ; l’Église 

comme une servante pour éclairer les consciences et aider les gens à réfléchir.  

Les Catholiques sont engagées au coude à coude avec des non chrétiens. J’en rends grâce. 

Je souhaite à ceux d’entre vous qui sont chrétiens de pouvoir vous ressourcer.  

 

MERCI pour cette dimension de passion que l’on sent chez vous. 

 

Guillaume Teissier :  

Je suis heureux de vous entendre, avec votre souci du bien commun, vous êtes immergés dans la Doctrine Sociale de l’Église. 

Il repose sur vous une vraie responsabilité qui s’appuie sur un travail d’équipe. Le choc des cultures entre les anciens du pays et 

les nouveaux arrivants qui viennent avec des besoins de citadins.  

L’action politique a besoin d’une transcendance et écouter les religieux peut être fécond. 

 

Anne-Véronique Blète : 

Nous organisons des rencontres pour les élus et le prochain sujet sera sur l’accueil des réfugiés.  

 

Mathias Doamba :  

Je vous remercie beaucoup parce que j’ai toujours été bien accueilli et écouté même si l’on m’a parfois dit d’attendre un peu.  

Je vous encourage à continuer.  

 

MERCI beaucoup vous avez bien répondu à notre invitation. 
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Jacques Collomb, président nous présente CAP, une association œcuménique née il y 23 ans pour apporter une aide maté-
rielle et morale à ceux qui se trouvent dans une situation difficile sur les 12 communes de l’ancien canton de Chabeuil.  
Plusieurs bénévoles sont également présents la vice-présidente, Louis Forget, Véronique Calléja...et de nombreux bénévoles 
pour le café d’accueil.  
La pasteure Laurence Guitton et le père Mathias sont membres de droit du Conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAP une aide matérielle avec: 
 Les colis alimentaires distribués tous les samedis matin, aujourd’hui 29 familles recevront un colis. 
 Les dépannages auto avec les mécanos du cœur. 
 La bourse aux vêtements 2 fois par an qui nécessite une centaine de bénévoles. 
 L’aide au logement, CAP peut équiper un logement en une journée grâce aux soutiens et aux bonnes volontés. 
 L’aide pour les enfants avec la participation aux frais de centre aéré ou aux activités extrascolaires, des abonnements, 
un arbre de Noël avec la pratique du cirque pendant 2h. 
  
CAP, une aide morale avec : 
 Un lieu d’accueil et d’écoute encore plus fonctionnel depuis l’aménagement dans les nou-
veaux locaux. 
 Les mardis de l’écoute avec des ateliers de couture, confitures… 
 Les cours d’alphabétisation pour adultes ou de soutien scolaire pour les enfants. 
 
CAP, un lieu fraternel avec la joie contagieuse du service où beaucoup de retraités sont investis. 
Les jeunes aident aussi pour la collecte alimentaire. Pour être bénévole, il ne faut plus être bénéfi-
ciaire.  
Nous sommes proches des personnes et recevons des confidences.  Recevoir l’autre permet aussi 
de ne pas s’épuiser dans le bénévolat. L’aspect financier aide  à trouver des solutions. Nous voyons 
aussi la souffrance des personnes battues, des divorcés hommes et femmes. 75% des familles sont 
aidées pendant seulement 2 ans. Nous accompagnons des réfugiés : une famille irakienne et un couple albanais. 
 

CAP, la branche solidarité de la paroisse St Martin. Les bénévoles à CAP 
sont souvent actifs au sein du Secours Catholique. 
 
Mgr Pierre-Yves Michel souligne la couleur bien particulière de l’associa-
tion CAP.  
La Parole de Dieu ne peut pas être mise sous clé, elle doit être offerte, 
nous sommes tous à la même enseigne : des bénéficiaires de la Parole.  
 
Lire le § 200 de la Joie de l’Évangile du Pape François : « la pire discrimi-
nation dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle » 
 
L’Église a souvent été dans les domaines vides de la précarité puis l’État 
a pris le relais avec les hôpitaux, les écoles…La logique de la gratuité du 
don, de la charité avec une part citoyenne associée à celle des chrétiens. 
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Rencontre en présence des personnes de la préparation au baptême bébé, enfants, catéchuménat, confirmation, prépa-

ration au mariage, visiteurs de malades, équipes funérailles, liturgie, caté, éveil à la foi, aumônerie, solidarité et Secours 

Catholique, œcuménisme, finances, ACAT (excusé) MCR, CCFD, Equipes du Rosaire, ACF, groupe de prière des mères, de 

Colette Caudron, responsable du service diocésain Familles et Jeunes, de Cécile Hasslauer, responsable du service diocé-

sain Mission en paroisse. 

 

 

Partage d’Évangile 

Saint Luc chapitre 10, Envoi en mission des 72 

Les différents services se mélangent en groupe de 7 

pour réfléchir sur les questions  suivantes :  

- En s’appuyant sur le texte, nous pouvons nous interro-

ger sur la manière et l’importance de témoigner de 

l’Évangile dans notre service. 

- Comment recevons-nous la radicalité de la demande 

de Jésus à ses disciples pour leur mission ? 

- A l’exemple des disciples, comment vivons-nous la joie 

de l’Évangile ? 

 

 

Remontées des groupes de partage :  

- L’amour est à la source de tout. 

- Le témoignage sans attendre de retour y compris si le 

contexte n’est pas favorable. 

- Prendre du temps avec l’autre et être soi, authen-

tique et humble. 

- Être à l’écoute 

- L’Évangile, une feuille de route pour le témoignage, 

pas de mission sans envoi et sans prière, 2 par 2, 

rattachés à notre communauté, sans obligation de 

résultat seulement celle de témoigner. 

- Témoignons sans nous décourager ni nous endurcir, 

et oublions-nous un peu pour écouter les autres. 

- L’Esprit Saint agit par nous, et pourquoi cette tiédeur 

pour annoncer la joie de l’Évangile ? Comment 

donner la paix si on ne l’a pas nous-mêmes. 

 

Mgr Pierre-Yves Michel :  

Universalité de la mission dans ce chiffre des 72, je me réjouis de cet accueil de la Parole de Dieu qui irrigue la paroisse. 

Jésus envoie au-devant de lui, l’Esprit travaille l’Église dans laquelle on est envoyé comme disciple-missionnaire. Cela ne nous 

appartient pas.  

Dieu est la source de l’envoi, mais il veut le passage par notre prière « Priez le maitre de la moisson ». Dieu nous fait con-

fiance et il a besoin que nous entrions dans son désir, il passe par la pauvreté et l’humilité.  

L’Église rassemble les hommes par ce creuset de l’humanité, de la fraternité et de notre disponibilité intérieure. Cela ne 

dépend pas de nous et pourtant Dieu compte sur nous. Appelés par des prêtres et aussi par d’autres baptisés. 

Hier, j’ai été sur les chemins des hommes avec les agriculteurs, les entreprises, les élus. 

Cet Évangile de l’envoi en mission est bénéfique. Je n’ai pas de recettes toutes prêtes. Je suis comme vous à l’écoute de L’Es-

prit Saint, en essayant de voir où le Seigneur nous attend. Nous sommes serviteurs humbles pas sur le registre de 
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l’efficacité mais de la fécondité.  

Écoute de la Parole et disponibilité à la mission avec nos pauvretés et pour reprendre le slogan de RCF « la joie se partage » 

Repérer les processus de croissance, on ne peut pas être partout, accepter de se rassembler autour d’un projet et peut être 

dire non à ce que l’on ne peut pas faire, tailler l’arbre foisonnant pour mieux se rassembler.  

Je sens dans votre paroisse la tentation du découragement et de l’épuisement, comme un piège. Il faut regarder le monde 

dans lequel on est inséré et regarder ceux vers qui on peut aller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions -réponses avec l’évêque 

 

Question sur le témoignage :  On est tous un peu démuni. Il y a des formations dans beaucoup de diocèse, je pense à Aix et 

Arles, que nous est-il proposé dans le diocèse de Valence ? 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : Le synode avait plusieurs axes autour  

   des fraternités,  

   du renouvellement de la communication avec le  site internet et la refondation prochaine d’Église de Valence  

   et la formation.  

 On a eu cette demande et on est dans une phase de discernement pour cela. Faire un peu le point sur le groupe de par-

tage de la Parole de Dieu et voir de quoi les fidèles ont besoin pour être encore plus à l’écoute de la Parole de Dieu pour 

eux et pour que cela débouche aussi sur des disciples-missionnaires.  

 On a un chantier. 

Guillaume Teissier : Je vous invite à vous intéresser à l’expérience de la paroisse Sainte Claire en 

Dauphiné avec le parcours Révélatio et à une autre expérience avec la paroisse ND du Rhône et 

Ste Anne de Bonlieu avec le parcours sur la Doctrine Sociale de l’Église qui permet le témoi-

gnage sur son lieu de travail  

Mgr Pierre-Yves Michel : Une personne a témoigné sur le barrage entre sa vie de foi et sa vie en 

entreprise. Parfois, il ne reste que les souvenirs du caté, l’Évangile doit déborder de notre cœur 

et être dans notre manière d’être : « Je suis une mission » dans mon travail, dans ma position 

de mère, de grand-mère… 

 

Colette Caudron : Dans chaque service, il nous faut apprendre à témoigner de notre foi. Cela 

n’est pas gagné, on ne transpire pas toujours ce qui nous habite en profondeur. On a à ap-

prendre à dire sa foi. 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : Les questions sont les mêmes entre les différents services y compris 

diocésains. Le socle commun permet de rendre compte de notre espérance à partir de notre expérience et décloisonner 

les services demande un art où l’on peut s’exercer ensemble. 
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Question sur la catéchèse des enfants qui doit aussi intéresser les parents ? 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : Le chemin catéchuménal est un peu le modèle du devenir chrétien et grandir dans la foi. Toute la 

communauté vit ce parcours à la veillée pascale. Pour habiter la profession de foi, on a besoin d’une catéchèse d’adultes. 

Guillaume Teissier : On se risque lorsque l’on propose une pédagogie un peu différente pour les adultes. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Il y a les parcours Alpha.  

Guillaume Teissier : On peut aussi choisir de se décentrer des enfants et se centrer sur les adultes. 

 

Question sur les relais Célébrer-Servir-Annoncer ? 

 

Guillaume Teissier : Vous n’êtes pas la seule paroisse à vous poser la question des relais. Après le Synode de 1994, il s’est posé 

la question de l’organisation des nouvelles paroisses qui se sont demandées comment assurer la proximité avec le regrou-

pement. La question des relais avait été définie autour des fonctions comme célébrer-annoncer-servir. 

Ce qui s’est vécu a été bien mais on se dit actuellement qu’une seule personne par village suffirait. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Il y a eu une usure. Aujourd’hui on est moins nombreux, lassés par des tâches à accomplir et on est 

obligés de revenir aux fondamentaux, d’abord l’écoute de l’Esprit Saint, l’écoute de la Parole et cela va aider mon regard 

dans mon village. Je pense que l’on va devoir réactualiser l’organisation du père Lagleize en redonnant des repères plus 

simples et en laissant aussi la place à la créativité. 

Guillaume Teissier : Les relais étaient sur des clochers regroupés, la discussion est identique avec les élus centralisés sur l’ag-

glo, le relais prend ce visage de la proximité. 

Mgr Pierre-Yves Michel :  L’écoute de la Parole de Dieu dans les petites fraternités dans les maisons régénéreront les relais, 

et aussi l’Eucharistie. Prière partagée et fraternité vécue, partage des peines et des joies, l’organisation n’est pas pre-

mière Il y a une actualité nouvelle et l’Église est par essence fraternelle. 

Guillaume Teissier : Chacun dans nos missions nous avons beaucoup de contacts, mais qu’en fait-on ? On n’a pas toujours le 

temps... 

Mgr Pierre-Yves Michel : Cette simplicité, nous la voyons dans les entreprises où l’on est très bien reçu et où les personnes 

reconnaissent à travers l’évêque la visite de la communauté chrétienne.  

Question : Pourquoi n’y a-t-il pas de célébrations sans prêtres et des célébrations du pardon avec absolution collective ? 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : L’Eucharistie dominicale rassemble, il y va de l’enjeu de la construction de la communauté, l’Eucha-

ristie fait l’Église. Les Adal ou Adap ont montré leurs limites un peu partout. 

La prière des heures appartient au Peuple de Dieu et point n’est besoin de la présence de ministres ordonnés, le déploie-

ment des différentes formes de prières, en famille, en communauté, pendant l’Avent…tout cela permet de converger 

vers l’Eucharistie dominicale. 

On a besoin d’une dimension communautaire à la préparation du sacrement du pardon mais la forme est l’absolution per-

sonnelle. Une très belle célébration communautaire qui débouche sur une dimension personnelle. 
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Question : La pédophilie fait la une des journaux ? Comment en parler ? 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : C’est bien que vous posiez cette question qui pèse. Je viens de faire un message avec une grille 

pour lire le message du Pape François au Peuple de Dieu. 

J’ai proposé une journée de jeûne le 7 décembre prochain.  

Il faut regarder en face une faute commise par des responsables d’Église, mais aussi dans des familles ; on n’avait pas 

compris que cela abimait autant les familles et les enfants, on n’avait pas compris que de déplacer un prêtre pour lui 

permettre de se reconstruire n’était pas la solution.  

Le rapport à la sexualité s’étale partout. Le sens de la relation sexuelle et affective est un beau message, mieux redécou-

vrir le sens du célibat consacré, et redécouvrir le texte du pape François. Ce sujet est très beau mais il est abordé par 

une petite porte qui est celle de la faute, c’est peut-être l’occasion de nous réveiller sur l’accompagnement des 

jeunes et des familles dans une société où les salons de l’érotisme s’affichent partout. Chacun apprend à habiter 

son corps comme lieu de l’amour ; je vous invite vraiment à la prière pour que l’on avance, le chantier Amoris laeti-

tia est un grand chantier. Le 15 décembre 2018, il y aura une journée pour tous les acteurs qui accompagnent des 

jeunes.  

Guillaume Teissier : Des prêtres sont déstabilisés par ce qu’il se passe, on entre dans l’ère du soupçon, des laïcs sont aussi 

déstabilisés et on a un enjeu à nous soutenir les uns les autres dans nos différentes vocations. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Derrière une épreuve, il y a la Bonne Nouvelle de l’amour. 

Guillaume Teissier : Il y a aussi un témoignage à rendre à la société à travers cette épreuve et la manière dont nous la 

traversons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question sur l’aumônerie des jeunes : Porter la pastorale des enfants et des jeunes en communauté, interroger les pa-

rents pour savoir aussi ce que les parents attendent pour leurs jeunes. 

 

Mgr Pierre-Yves Michel : Les commencements de la foi sont vraiment l’affaire de tous, l’éveil à la foi, le caté des enfants, 

l’aumônerie, le catéchuménat est vraiment l’affaire de tous. Pareil pour la solidarité, tout cela est dans notre ADN 

baptismal. 

Arnaud Rolin : Notre projet pastoral a bien les axes de la solidarité et des jeunes. 

 

MERCI pour ce que vous êtes et aussi pour ce que vous faîtes. 

 

♫♫ 

 ♫♫ 
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Le départ du rallye est donné à Châteaudouble avec la visite du temple et de l’église en pré-

sence d’Aline Berger, Présidente du Conseil Presbytéral de Chabeuil-Châteaudouble, des pa-

roissiens  et des habitants sous un soleil radieux.  

La route nous mène à Peyrus où nous sommes accueil-

lis par la municipalité dans la toute nouvelle salle « La 

parenthèse » idéalement située au cœur du village, lieu 

de rencontres et de convivialité pour tous les âges. Un 

diaporama nous permet de découvrir les beautés de 

Peyrus. 

Nous descendons de la Raye vers le sud pour rejoindre 

Barcelonne et son église du 12éme siècle magnifiquement restaurée à l’extérieur 

comme à l’intérieur, nous sommes attendus sur la place du village devant la fontaine 

par le maire et ses administrés, un tiers des habitants sont de confession protestante et 

après la visite de l’église nous prenons un petit temps de prière œcuménique. 

Nous poursuivons la Raye en bifurquant vers Montmeyran où la communauté parois-

siale est rassemblée pour l’office des vêpres, la nuit est déjà là et il nous faut rejoindre 

Malissard pour un temps de rencontres et de partage dehors puis dans l’église.  

Cadeau d’une après-midi dense qui donne une bonne vision des différents lieux et des communautés qui les habitent. 
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 18, 33b-37 

En ce temps-là,  Pilate appela Jésus et lui dit :    
 « Es-tu le roi des Juifs ? » 
    Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres 
te l’ont dit à mon sujet ? » 
    Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les 
grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
    Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma 
royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient 
battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté 
n’est pas d’ici. » 
    Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je 
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage 
à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

Homélie de Mgr Pierre-Yves Michel 
 
Comme nous comprenons Pilate qui ne comprend pas bien ce que 
dit Jésus. De quoi s’agit-il?  
Ce n’est pas si facile à comprendre, c’est quoi cette Royauté et ce 
Royaume? 
 
Vous avez remarqué nous disons « Par Jésus-Christ qui vit et règne 
avec toi » c’est donc qu’il règne! Et en même temps nous deman-
dons dans le Notre Père « Que ton Règne vienne ». Il est là ou bien 
il n’est pas là le Règne de Dieu? 
 
Nous sommes pris entre notre foi qui nous dit OUI, il vient, par 
l’offrande de sa vie instaurer le Règne de Dieu et en même temps 
il y a quelque chose à accomplir qui n’est pas encore là.  
Nous vivons dans ce temps là. 
 
Nous allons être des serviteurs en vivant ce décalage du Règne de 
Dieu qui est là et que nous attendons.  
Le Royaume est déjà là dans nos cœurs et nous rendons service au 
monde en faisant sentir qu’il y a un Règne à venir.  
Nous sommes dans cette attente, dans cette impatience du 
Royaume. 
 
 

             Demandons de grandir dans cette foi et dans cette 
certitude que le Christ règne et qu’en même temps nous 
attendons sa venue. C’est cela être dans la vérité, il nous 
associe à la venue de son Règne. 
 
Que ton Règne vienne dans notre cœur d’abord. 
 
Serviteurs de ce Royaume qui vient, rendons grâce d’être 
dans cette situation inconfortable mais qui est celle des 
disciples de Jésus.   
    AMEN  
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Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 18, 33b-37

En ce temps-là,  Pilate appela Jésus et lui dit : 
« Es-tu le roi des Juifs ? » 
    Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-
même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon 
sujet ? » 
    Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, 
moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont 
livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » 
    Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de 
ce monde ; si ma royauté était de ce monde, 
j’aurais des gardes qui se seraient battus 
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, 
ma royauté n’est pas d’ici. » 
    Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » 
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que 
je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans 
le monde pour ceci : rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix. » 

Homélie Mgr Pierre-Yves Michel 

 

J’offre à toute la communauté 

paroissiale cet Évangéliaire. La 

Parole de Dieu est centrale dans 

toute la vie de l’Église, les en-

fants vont aussi recevoir la Pa-

role de Dieu comme un trésor 

Oui cette Parole est un trésor et 

qu’elle vienne sans cesse réveil-

ler votre foi, votre joie de suivre 

le Christ.  

 

Dans la joie de l’Évangile le 

pape François nous dit que 

« l’Église évangélise que si elle 

se laisse évangéliser, c’est essentiel que la Parole de Dieu puisse être écoutée dans tout le Peuple de Dieu. Faire en sorte que 

toute activité ecclésiale prenne sa source dans la Parole de Dieu, écoutée, lue, méditée, célébrée dans tous les sacrements, 

en particulier dans l’Eucharistie. »( EG 174)  

De quelle manière la Parole proclamée en cette fête du Christ Roi de l’Univers éclaire-t-elle le chemin de votre paroisse?. Com-

ment le Christ, Roi Serviteur, nous entraîne-t-il tous sur les chemins du service?  

On peut partir des questions posées par Pilate à Jésus au cours des son procès: « Es-tu le Roi des juifs? Qu’as-tu fais? Qu’est ce 

que la vérité? » On à l’impression que derrière Pilate, il y a toute cette foule qui est en attente, en recherche de sens et qui 

vient questionner Jésus  On sait les questions qui animent les disciples « Maître où demeures-tu? » ou Nathanaël «  Comment 

naître de nouveau? », ou la samaritaine « Cette eau vive d’où vas-tu la tenir? », et Pierre « Où vas-tu? » Et Jésus à son tour ne 

cesse de questionner : « Que cherchez-vous? Veux-tu guérir? Crois-tu au Fils de l’Homme? Femme, pourquoi pleures-tu? Pierre 

m’aimes-tu? »  
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C’est une invitation où aujourd’hui votre communauté et toute l’Église à entendre les questions profondes : dès jeudi matin à 

l’école des Primevères les questions fusaient, des questions sur la mort, sur l’enfer, sur Dieu. Il est indispensable aujourd’hui 

d’ouvrir des espaces de questionnements pour que ces questions ne restent pas des questions tabous que l’on n’ose pas 

poser : pour la croissance et le ressourcement des acteurs pastoraux, pour la quête spirituelle des jeunes, des anciens, pour les 

personnes en précarité dont peut être quelque fois la première pauvreté est spirituelle, et qui au sein de Chabeuil Aide Partage 

peuvent aider à entrer en contact avec des frères Catholiques et Protestants et rencontrer le Seigneur. 

Parmi les 5 essentiels, fils, frère, serviteur, apôtre et disciple, la dimension de 

questionnement, de croissance de la foi au caté est essentielle. Je vous en-

courage avec la Doctrine Sociale de l’Église, l’écologie pour que toute la 

communauté puisse rayonner.  

Jésus est ce Roi d’humilité, de la crèche à la croix. On voit à quel point il 

est question de vérité de Dieu et vérité de l’homme. 

Comme dans la 1ère lecture avec le livre de Daniel qui annonce la venue du 

Fils de l’homme ou bien dans la 2ème lecture du livre de l’Apocalypse qui 

fait le portrait du Seigneur de l’univers, témoin fidèle, Alpha et Oméga., ori-

gine et fin de toute chose.  

Il est de notre mission de montrer le Christ à nos frères et sœurs, c’est un immense service rendu à toute la société qui est 

tentée de ne trouver ses références et son horizon qu’en elle-même. Le Christ fait advenir ce Règne maintenant, en lui-même 

jusqu’à ce qu’il englobe tout l’univers. Ce temps de l’Église est ce temps où nous avons à annoncer son retour dans la gloire, 

c’est là que nous sommes serviteurs de ce monde. La contribution majeure du Christianisme à la civilisation est cette tension 

vers ce qui doit venir alors que sans cesse on est tenté de réduire et de fabriquer un homme à notre manière en redéfinissant la 

naissance, la mort, la vie humaine.  

Cette Royauté n’est pas de ce monde nous dit Jésus, quand nous savons que nous sommes attendus dans la maison du Père 

nous ne vivons pas notre vie comme un non-sens comme une manière de tourner  en rond. Votre communauté est appelée à 

ne pas se regarder elle-même, à ne pas se prendre le pouls, ni comparer avec d’autres périodes fastes.  

Chacun est appelé à grandir dans sa relation avec le Christ et à retrousser ses manches pour vivre sans cesse la rencontre avec 

les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants, ceux qui travaillent ici dans les communes. La manière dont vous avez orga-

nisé la visite pastorale parle avec des rencontres avec tous les âges ,les agriculteurs, les entrepreneurs, avec ceux qui portent la 

responsabilité du bien commun dans la cité, les élus, les aînés et tous ceux qui exercent un service dans la communauté pour 

qu’elle soit sans cesse une communauté de disciples missionnaires. Vous avez mis en valeur la proximité, la créativité et je 

rends grâce pour tous ces visages que j’ai vu à l’œuvre, pour chacun avec son histoire avec ses dons.  

Je vous dis MERCI pour ce que vous êtes encore plus que pour ce que vous 

faîtes sachant qu’il est bon aussi de pouvoir dire je passe le relais. On ap-

pelle quelqu’un d’autre, non pas pour faire tourner une machine mais pour 

faire grandir dans le service  

Je rends grâce pour le père Mathias et le père Joseph, signe nouveau avec 

cette différence de culture et de continent. N’est ce pas un signe de Pente-

côte, un signe que le Seigneur donne pour ouvrir les portes, accueillir et 

s’ajuster en permanence? Je veux leur dire MERCI pour leur joie de servir 

comme pasteurs et les encourager à s’appuyer sur la richesse et les cha-

rismes de toute la communauté.  

Je vous dis ma joie de pasteur pour ces 4 jours de visite pastorale, MERCI 

au nom du Seigneur.  

Pour que vous accueilliez sans cesse davantage le Christ , Chemin, Vérité et Vie, pour que vous dialoguiez avec nos frères pro-

testants ouvrant des chemins nouveaux, vivons les béatitudes et la joie de servir ensemble. 

Nous vivons un temps nouveau et notre Église est en procès avec un travail de conversion à faire, en communauté. Nous vivons 

ensemble avec les communautés religieuses ici avec la communauté des CPCR, avec le charisme de tous les baptisés, avec ceux 
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qui vivent le sacrement de mariage, avec les jeunes qui se posent la question de leur vocation. Soyez attentifs le Seigneur a be-

soin de chacun.  

 Quand nous faisons l’expérience de la gratuité, la joie grandit. 

 Quand nous faisons l’expérience de la présence du Christ qui règne dans les cœurs, la joie grandit. 

 Quand nous vivons la vie fraternelle, le pardon, la rencontre, la joie grandit. 

Que cette visite pastorale vienne semer comme un jalon dans votre projet pastoral. J’appelle sur votre communauté l’Esprit de 

joie et de paix qui fait toutes choses nouvelles.     AMEN 
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L’équipe des visiteurs de malades représentée par Martine Tortel. 

Entre 15 et 20 personnes pour l’équipe des visiteurs de malades à domicile ou dans les maisons de retraite de la paroisse. Une 
messe chaque mois dans les maisons de retraite et une fois par an l’onction des malades en paroisse. Pour le dimanche de la 
Santé, une même messe avec les médecins. Nous allons ensemble, malades et visiteurs, en pèlerinage à Fresneau et à Ars  en 
car; en Juin prochain, nous irons à La Salette et ce sera ouvert à tous. 

 
Marthe, Christiane, François, Marie, Simone (90 ans), Odile, Patrick, 
Joëlle, Simone, Colette, Marie-Dominique, Marie-Thérèse, Monique 
racontent de leurs joies de servir:  

 - Accueil bouleversant des sourires, on se sent attendu. 

 - Lien fraternel, besoin d’aller à la rencontre des malades car je 
suis moi-même malade. 

 - J’appelle les malades par leur prénom. 

 - Le jour où la personne n’a pas de visite, elle se sent seule et 
souvent elle appelle le médecin.  

 - Je chante avec la personne, je me déguise… 

 - La vieillesse avec le besoin d’une présence, d’un regard. 

 On ressent parfois que les personnes à domicile veulent un 
prêtre pour le sacrement des malades. 

Le groupe des médecins représenté par Lionel Bonhomme avec Sabine Gaschinard, Marie Briffeux, Vincent Bellecoste et Jean-

Sébastien Tourre. 

Ce groupe est né au Synode, la condition pour en faire partie est 

d’habiter ou de travailler sur la paroisse. 

 - Le médecin soigne, Dieu seul guérit. 

 - Nous sommes touchés par la souffrance et la maladie des 
personnes. Le groupe m’apporte une bienveillance d’écoute. Il y a 
aussi des beaux moments avec les guérisons. 

 - Grâce au groupe je vais reprendre le travail. 

 - Le groupe apporte beaucoup et permet de garder le sens, 
l’accompagnement et le soin des personnes. Les visites à domicile 
sont chronophages et avec des contraintes mais la rencontre vécue 
est touchante. 

 - Les personnes attendent beaucoup de nous, une visite à do-
micile leur fait du bien. La famille est la plus belle chose pour les pa-
tients, et lorsqu’il y a destruction de la famille cela entraîne des 
souffrances pour les enfants aussi. 

 - Proposer une soirée d’échange sur l’avortement. Leur nombre ne baisse pas malgré les préservatifs et la contracep-
tion. On est concerné tous les jours. L’acte est banalisé, l’avortement est devenu un droit. 

 - Le groupe se réunira pour réfléchir autour des questions de la PMA. 

Dominique Rey, responsable du service diocésain Diaconie et soin: Deux groupes de médecins ont démarré, un à Valence et un 

à Montélimar. 

Guillaume Teissier : Il y a aussi le soin des âmes des prêtres. La paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence a pris soin de moi 

lorsque j’étais enfant. 

Mgr Pierre-Yves Michel : Le rapport entre la santé et le salut est profond. Jésus fait des guérisons pour faire comprendre 

qu’il est le Sauveur de l’homme tout entier. « Les anciens et les jeunes sont les témoins de l’Espérance » dit le pape François, 

Si notre regard change, les maisons de retraite sont des lieux d’espérance.  

MERCI, la visite pastorale permet ces temps de rencontres et d’échanges. 
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Les confirmés des 20 dernières années ont été invités à une rencontre autour de l’évêque . 

Plus de 300 mails ont été envoyés et une quinzaine de jeunes ont répondu présents.  

Un certain nombre de ces confirmés sont déjà investis dans la paroisse, CPP, équipe mariage… 

Les jeunes confirmés sont souvent étudiants, loin de la paroisse et de ce fait , présents moins régulièrement. 

Une belle iniative d’avoir pris le temps de les écouter. 


