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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 catholique d’information  de la paroisse 

Vocation = Appeler ? 
 

 « Le courage de risquer pour la promesse de Dieu », tel est le thème de la 56e Journée Mondiale de Prière pour 
les Vocations (JMV) qui aura lieu le 12 mai 2019 dans tous les diocèses du monde, au moment même où notre paroisse 
célèbre l’onction des malades en l’église de Montmeyran. Cette journée, proposée chaque année par le Pape depuis 
1964, est célébrée, depuis 1971, le 4e dimanche de Pâques, appelé « dimanche du Bon Pasteur ». 

Vocation de vocare (en latin) veut dire appeler. Il n'existe pas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testa-
ment, il ne se trouve que dans les lettres de Saint Paul. Il désigne un appel qui vient d'ailleurs et rejoint -pas toujours- le 
désir de celui qui est appelé. Par contre, la Bible raconte de nombreuses expériences d'appel qui mettent en avant le 
dialogue avec Dieu, la liberté de celui ou celle qui est appelé, l'envoi pour une mission à réaliser au nom du Seigneur. 
 Quand on parle de « vocation », on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime  de sa  
liberté, car il est question de l’orientation que l’on donne à sa vie. Au cœur de toute vocation, il y a Dieu. C’est Lui qui 
appelle. Il a un projet sur chacun. A toute personne Dieu dit : «Tu es important pour moi, je t’aime, je compte sur toi». 

Certains sont appelés à se sanctifier en constituant une famille par le sacrement de mariage, d’autres appelés à se 
consacrer à une tâche noble, d’autres encore appelés à se consacrer à Dieu pour le service de leurs frères et sœurs. 

 Choisir de se marier, ou de devenir prêtre, religieux, religieuse n’est donc pas d’abord notre choix. C’est fonda-
mentalement la réponse que nous donnons à l’appel de Dieu. En d’autres termes, je sens quelque chose, au plus intime, 
qui me trouble ou m’attire, et je réponds Oui. C’est l’accomplissement d’une vie et cela constitue une source intarissable 
de joie, car je réalise le projet que Dieu a pour moi. Mais comment et où naissent et grandissent les vocations ? 

Dans la famille d’abord. C’est au sein de la famille que tout se décide. La piété et la générosité des parents sont 
autant d’atouts pour l’éclosion d’une vocation. C’est la mission des parents chrétiens d’aider leurs enfants à grandir dans 
la foi, à découvrir quelle est leur vocation pour vivre heureux à la suite du Christ. 

Pour Saint Jean-Paul II « La famille chrétienne est une « intime communauté de vie et d’amour », parce que Dieu 
a uni les époux, par le sacrement du mariage, dans le «deux en un». Elle est comme une « petite église  
domestique », parce qu’en elle, l’enfant apprend à connaître et aimer Dieu, est éduqué dans la foi par ses parents, les 
premiers responsables de la transmission de leur foi ». La famille chrétienne a vraiment une mission irremplaçable en 
vue des vocations. Elle est l’école de la foi, la première cellule d’Eglise et constitue un milieu privilégié dans lequel le Sei-
gneur ne manque pas d’appeler des enfants à sa suite. L’expérience montre que beaucoup de prêtres ont senti un pre-
mier appel au cours de leur petite enfance, appel qui s’est peut-être estompé pendant l’adolescence pour revenir plus 
fort ensuite et s’imposer définitivement au moment des grands choix de la vie. Aussi la famille doit porter une grande 
attention à la vocation naissante des jeunes enfants et selon deux exigences inséparables : dans un monde où tant d’élé-
ments contraires pourront facilement étouffer cette vocation, il faudra veiller d’une part à la soutenir par la prière, l’édu-
cation, la parole, l’exemple… Mais il faudra en même temps veiller à respecter la liberté de l’enfant. La vocation est un 
appel du Seigneur qui s’adresse à la liberté de la personne et elle s’épanouira dans la seule mesure où l’enfant pourra 
répondre avec une liberté personnelle, responsable, authentique. 

Pour qu’une personne découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée  et stimulée. Comme le rappelle le Pa-
pe François, « toute vocation naît et grandit dans l’Eglise et est soutenue par l’Eglise ». C’est à nous, paroisse « famille 
des familles », par notre vie fraternelle et fervente, de réveiller le désir de se consacrer entièrement à Dieu et aux autres. 
C’est aussi à chaque membre, sans distinction, chacun selon son âge et ses charismes de s’interroger sur sa propre ré-
ponse à l’appel du Christ de vivre pour Lui.  

Que les familles, les paroisses et tous les groupes chrétiens soient des lieux où s’épanouissent toutes les voca-
tions : dans la vie laïque, dans le mariage ou dans le célibat, dans la vie consacrée et la vie religieuse, dans les ministères 
de prêtre et de diacre.                                                                                   

Père Bila Mathias DOAMBA 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

2 972 kg !  Encore un très beau résultat réalisé lors de la collecte alimentaire  du 6 avril dernier 

dans les magasins de Chabeuil et Montélier au profit de Chabeuil Aide et Partage. 
 

Que tous ceux qui ont participé (bénévoles, donateurs) soient ici vivement remerciés !  

«  Un grand respect du chemin que prend l’autre pour aller vers Dieu » 

Une quarantaine de personnes  se sont retrouvées le vendredi 29 mars pour un temps d’échanges autour de l’asso-

ciation « Paroles communes ». Ses membres fondateurs : Abdallah, Imam de Valence, Thierry Ziegler, Pasteur de 

l'Eglise Protestante Unie de France, Xavier de Barbeyrac, Diacre de l’église catholique, le Rabbin de Valence n’ayant 

pu être présent, ont décrit la naissance du projet et son évolution. Son but est d’aller à la rencontre de tout un cha-

cun pour faire connaître les religions monothéistes, permettre une meilleure compréhension de l’autre et établir 

un dialogue. A travers les questions de l’assemblée, divers sujets ont été abordés avec des regards croisés : 

Réception de l’exposition par les jeunes 

Que signifie Islam ? 

Règles alimentaires 

Réchauffement climatique 

Bioéthique 

Laïcité 

L’islam en France 

La place de la femme dans les différentes communautés. 

Les personnes intéressées à poursuivre et approfondir ce dialogue sont invitées à rejoindre l’association ou des 

groupes de dialogue inter-religieux. 

L’Église de tous a besoin du don de chacun 
 

Comme chaque année, la campagne du denier de l’Église a 
commencé au dimanche des Rameaux. Et malheureuse-
ment comme chaque année son produit est en baisse sen-
sible : - 8 % sur 4 ans dans le diocèse, dans la paroisse en 
2018, 107 910 € (- 2 %), 477 donateurs (- 8 %) pour 25 600 
habitants dans la paroisse !  
 

Cela devient problématique car le denier représente la plus 
grande partie des ressources du diocèse (40 %). 
 

Le don au denier n’est pas une question accessoire. L’Église 
ne bénéficie d’aucune subvention pour verser une rémuné-
ration aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes en for-
mation et aux laïcs salariés. Seule notre contribution le 
permet. 
 

Il faut que chacun comprenne l’importance du don pour 
permettre à l’Église d’assurer sa mission. Le don au denier 
est un acte d’appartenance à l’Église. 
 

Vous trouverez à la sortie de toutes les églises de la parois-
se le document permettant de donner : soit par chèque ou 
prélèvement automatique (conseillé par le diocèse) en re-
tournant le coupon dans l’enveloppe T fournie, soit sur in-
ternet donnezaudenier.com.  
 

Merci par avance pour votre générosité. 

Michel RIVIÈRE, responsable paroissial du denier 

Dimanche des Rameaux à Barcelonne 
 

C’est par une matinée fraîche mais ensoleillée que 

de nombreux paroissiens de St Martin s’étaient ras-

semblés au cimetière de Barcelonne autour du Père 

Joseph, pour la procession vers l’église proche. 
 

Devant une assemblée encore plus importante, la 

messe, célébrée dans le recueillement et la ferveur, 

était clôturée par la bénédiction des suisses sur l’es-

planade de l’église, où chacun pouvait déguster un 

petit morceau en signe de partage et de fraternité. 
 

Puis le verre de l’amitié était offert à la salle com-

munale « La Bergerie ». La vente des suisses, assu-

rée par des bénévoles pâtissiers et pâtissières du 

village, a rapporté la jolie somme de 841 €. Qu’ils 

en soient vivement remerciés. 
 

Un immense MERCI est également adressé à celles 

et ceux qui ont permis cette belle et traditionnelle 

célébration des Rameaux. 
 

Geneviève RIVIÈRE 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Premières communions 

Trente enfants de CM2 s’apprêtent à faire leur première communion. Un événe-
ment qu’ils attendent avec impatience et auquel ils se sont particulièrement pré-
parés ces derniers mois : comment l’Eucharistie fait-elle mémoire de Jésus qui 
donne sa vie ? comment Jésus lui-même vient-il à nous par ce sacrement ? Mais 
aussi, comment Jésus nous invite-t-il à vivre ? Car comme le leur a rappelé le père 
Joseph : ce que nous recevons à la messe, ce n’est pas que le dimanche, cela doit 
se prolonger tous les autres jours ! 

En mai, ils vont vivre une retraite pas comme les autres en participant au specta-
cle des Baladins de l’Évangile. Nous pouvons tous les accompagner en venant y 
assister le 18 mai. 

Le dimanche 19 mai, à 10h30 à Chabeuil, et le dimanche 26 mai, à 10h30 à Mon-
télier, ils communieront pour la première fois. Soyons avec eux et partageons leur 
joie, par notre présence ou par notre prière ! 

Anne Doutriaux 

Passage de témoin entre "Notaires " 

 Dimanche 7 avril, lors de la messe de Montvendre présidée par le père Guillaume Teissier, Vicaire général, 
toute la paroisse St Martin remerciait Monique Rochette pour ses 20 ans de " Notaire paroissial ", celui-ci étant à 
l'Eglise ce que l'état civil est pour l'Etat. 

 Hé oui ! Monique, en plus de ses autres engagements pour le clo-
cher et la commune de Montvendre, a passé 20 ans à écrire, non sur le 
sol comme Jésus dans l'évangile du jour, mais dans les registres de la 
paroisse.  

 Elle a su assurer cette mission avec beaucoup de rigueur, de dis-
crétion et d'efficacité. Elle a trouvé et formé pour sa succession Elisabeth 
Chatte qui sera aidée comme elle le fut dans la discrétion par Eliane 
Mounier. 

 Pour clôturer la célébration, avant la photo d'usage et le verre de 
l'amitié, le père Guillaume Teissier a remis à Monique, au nom de l'évêque, la médaille du mérite diocésain. 

François-Bernard Petit 

Mois de mai : 
mois de MARIE 

 

Barcelonne : tous 
les samedis de mai, 
à l'exception du 

samedi 18 , la Vierge Marie nous invite, en 
l'église de Barcelonne à 14h30, pour nous 
transmettre sa Joie et son Allégresse comme 
Elle l'a fait lors de sa visite à sa cousine Elisa-
beth.  
 

"Là où arrive Marie, Jésus est présent. Celui 

qui ouvre son cœur à Marie rencontre et ac-

cueille Jésus, et il est envahi par sa Joie"  

Benoît XVI. 

 Andrée Migeon 

Marche de Pâques 2019 

C’est sous la pluie mais dans la joie, que les 

marcheurs (jeunes, aînés et adultes) sont 

partis sur les chemins autour de Crest, 

mais très vite le soleil a fait son apparition 

et les a accompagnés 

durant toute la semaine. Basés à la maison 

familiale rurale de Divajeu, ils ont avancé au 

rythme de la semaine sainte, partagé la pâque 

du Seigneur,  médité le chemin de croix pour 

laisser éclater leur joie avec les paroissiens de 

Saint Martin lors de la veillée pascale. Vous 

aurez tous les détails et les photos dans le 

biper de juin. 

Evelyne Grégorio 
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Messe des fiancés 

Depuis trois ans sur notre paroisse, une messe des fian-
cés est organisée à l’attention des couples qui chemi-
nent vers le sacrement du mariage. Cette année, elle 
aura lieu à l’église de Barcelonne le samedi 4 mai à 
18h30. Elle sera suivie du verre de l’amitié. C’est une 
belle occasion d’accueillir ces couples dans notre com-
munauté ! 
Cette messe, c’est d’abord l’occasion de rendre grâce à 
Dieu pour l’amour qui unit le couple. Les fiancés peu-
vent demander à Dieu sa protection sur le chemin qu’ils 
vont suivre, pour qu’ils vivent ce temps de discerne-
ment dans un amour respectueux et responsable. Ils 
peuvent demander à Dieu de faire grandir leur foi et 
leur confiance mutuelle, pour cheminer plus sûrement 
l’un vers l’autre. 

Domitille Poisson 

L‘ONCTION DES MALADES 
« L’un de vous est malade ?  

Qu’il appelle les prêtres en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui 
après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.  

Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade :  
le Seigneur le relèvera et,s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » 

Lettre de Saint Jacques 5, 14-15 

 
 
  

 Chaque année courant mai, nous proposons une messe dominicale avec la  
célébration de l'onction  des malades. Les personnes qui reçoivent ce sacrement de l'onction des malades ont be-
soin de trouver l'appui, la confiance du Seigneur face aux moments de découragement, de désarroi sur le chemin 
de la maladie ou de la fragilité de l'âge mais aussi lorsqu'une intervention est prévue. L'onction des malades appor-
te l'énergie, la force à l'âme et au corps pour endurer l'épreuve de la souffrance physique, morale. Le sacrement de 
l'onction des malades, c’est le sacrement du réconfort de Dieu… 
 

 Pour panser ces blessures, le baptisé reçoit l'onction des malades en accueillant la Paix de Dieu, son amour, 
son soutien. C'est une force pour retrouver l'assurance de la foi dans ces moments difficiles.  
L'onction sera célébrée le dimanche 12 mai à 10h30 à Montmeyran avec des membres de vos familles et  de votre 
famille chrétienne. Chacun de nous bien portant se doit d'être présent auprès de tous ceux qui souffrent en les 
soutenant par la prière et par notre présence chaleureuse et fraternelle. 
 

 Les inscriptions se feront au secrétariat de la paroisse au 04 75 59 24 34 ouvert de 9h à 11h30 ou auprès de 
Martine TORTEL au 04 75 59 90 29 au plus tard le 8 mai. N'hésitez pas à signaler si vous avez besoin d'un moyen de 
transport. Vous recevrez un feuillet pour vous préparer à recevoir l'onction. Il est possible de recevoir le sacrement 
de réconciliation avant l'onction, signalez-le au moment de votre inscription afin de convenir d'un rendez-vous 
avec le Père Mathias ou le Père Joseph. Si toutefois votre état de santé ne vous permet pas d'être présent ce jour 
là, vous pouvez recevoir l'onction à votre domicile, nos prêtres se déplaceront pour vous apporter la tendresse de 
Jésus Christ, pour vous fortifier et vous donner la grâce de savoir Jésus présent à vos côtés durant ces éprouvantes 
étapes de la vie. 
          Martine Tortel pour les visiteurs de malades et personnes âgées. 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Concerts 

Samedi 25 mai 

♦ Eglise de Montélier, 20h30 

« Chants polyphoniques » 

♦ Eglise de Combovin, 20h30 

« Chants polyphoniques du monde » 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au Pèlerinage à Notre Dame de la Salette qui aura lieu les 22 et 23 juin prochains.  

Renseignements et inscriptions  au Secrétariat  de la Paroisse tous les matins, de 9 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.  
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Les retrouvailles du Cabaret des Talents 

 Le dimanche 7 avril à Nazareth, c'était l'heure des grandes retrouvailles 
pour les bénévoles, les artistes et les partenaires du Cabaret des Talents. 
L'après-midi a été lancée par le président Eric Bridot avec le bilan financier du 
spectacle de janvier 2019 « Love Story en Normandie ». Une belle réussite et 
des bénéfices records grâce aux très faibles dépenses engagées cette année. 
Un chèque de 2 000 € a donc été remis au nom du Cabaret et de la Paroisse  
St Martin, à chacune de nos 3 associations partenaires : Alda, les Amis Dogon 
et Envol Madagascar. L'aumônerie de la plaine de Valence a également reçu 
700 € pour participer à l'équipement de la salle de la rue Fourouze à Chabeuil 
et enfin 300 € ont été versés à une équipe de compagnons des scouts et guides 
de France de Valence pour les aider à réaliser leur projet de séjour au Maroc et 
la construction d'une « kasbah » multifonction pour des populations de l'Atlas. 
Les partenaires ont salué « l'esprit cabaret » : ouverture aux autres, mise en 
valeur des différences de chacun, bienveillance et bonne entente devant les 
difficultés. Tous ont bien sûr exprimé le regret de la fin de cette aventure mais 
retiennent avant tout les merveilleux instants qu'ils ont pu vivre ensemble.  

  
Un cercle de discussion s'est ensuite ouvert afin que ceux qui le souhaitent puissent exprimer leurs projets associa-
tifs et pourquoi pas recruter de nouveaux bénévoles. La qualité de la prestation des jeunes du Fil Rouge, très émus 
par la fin de l'aventure, a à nouveau été soulignée, et une 
proposition de spectacle « Fil Rouge » a été suggérée. La 
journée s'est terminée par un repas partagé et une scène 
ouverte dans la pure tradition cabaret ! Tous espèrent, 
bien sûr, d'autres retrouvailles.  
La prochaine assemblée générale du Cabaret est program-
mée pour le 9 septembre 2019. L'équipe en place ayant 
décidé d'arrêter l'aventure, cette AG devrait prononcer la 
clôture de l'association, avis aux éventuels repreneurs !!! 

Armela Belissent 

Une animation au profit de « Marie et les femmes de l’Evangile » 

Une sympathique et agréable soirée, bien organi-

sée mais, dommage…  peu de participants.. Mais, 

ceux qui étaient là ont pu, dans la bonne humeur, 

jouer à la belote et  découvrir les jeux de plateaux, 

tombola et enfin,  terminer par un bon repas pré-

paré par Guy, Budi et Christian, avec la présence 

des Pères Mathias et Joseph. 

Pour aider le financement de ce projet, vous pou-

vez acheter des stylos, en vente à la sortie des 

messes, mais aussi trouver plus d’infos sur la  page 

Facebook  : Evénements de la Paroisse Saint-

Martin de la plaine de Valence 

et faire un don sur la « cagnotte en ligne » :  

 

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

 

Le 18 mai, à 20 heures, à Nazareth, venez nombreux à ce spectacle !  
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L’AGENDA DU DIOCÈSE 

MAI Evénement Lieu Horaire 

Courant mai 
Pèlerinage de Fatima accompagné par le Père Michel BRAVAIS, du 10 
au 14 septembre 2019. Il reste quelques places, les inscriptions se 
font avant le 2 juin 2019. 

  

Vendredi 
3 

Conférence : Arménie, la foi des montagnes.  
Exposition visible dans la Cathédrale du 13 avril au 30 août 2019.  

Maison diocésaine de 
Valence 

20h30 

Jeudi  9  
 

Journée désert proposée au Prieuré Grignan.  Temps de prière propo-

sés à 9h, 12h et 17h - repas en silence à 12h30 (tiré du sac ou com-

mandé sur place à 10 €).  

Renseignements : leprieuregrignan@gmail.com  

Prieuré de Grignan 
9h00 

18h00 

Lundi 13  

Journée de formation avec le CIE (Centre Interdisciplinaire d’Ethique) 

de Lyon sur le thème de l’empathie, pour toutes les personnes qui 

accompagnent ou qui sont proches de ceux en grande fragilité. Ins-

criptions : diocèse de Valence :  

mariehelene.cotte@valence.cef.fr  04 75 81 77 14   

  

Dimanche 
19  

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 

  

Mercredi 29 
au 2 juin 

École de prière, thème : le Baptême pour les enfants de 7 à 11 ans, 
animée par le père Benoît Pouzin. Pour s’inscrire : https://
www.lesfoyersdecharite.com/predicateur/pere-benoit-pouzin/ 

Châteauneuf  
de Galaure  

 

Mercredi 29 
au 2 juin 

Stage monastique chez les Sœurs Dominicaines de Taulignan, propo-
sé aux étudiantes et jeunes professionnelles qui se posent la question 
de la vocation. 

Taulignan  

Vendredi 31 
au 1er juin 

Les Padre en refuge. Les "Padre" invitent les jeunes de 18-35 ans qui 
le souhaitent à passer deux jours avec eux en montagne, les 31 mai et 
1er juin : deux jours de sommet et de grand air !  

  

Mardi 7  Prière de Taizé  
28 rue de Mulhouse 

Valence 
20h30 

Samedi 25  
3e rencontre des « Mordus du chant liturgique» 
Renseignements : 04 75 81 77 21 

St Joseph Allex 9h-17h 

Prochain BIPER : vendredi 31 mai 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations  impérativement avant le vendredi 24 mai 2019 
à l’adresse mail : st-martin.biper@orange.fr   

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE COUPLE  
Prochaine session VIVRE ET AIMER : les 5, 6 et 7 juillet prochains à VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de Fou-
cauld), du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30. 
Une pause pour prendre soin de  votre relation, approfondir votre communication. Des témoignages alternent avec 
des temps d'échanges dans l'intimité du couple. 
La session est également ouverte aux prêtres, religieux et religieuses : réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur ca-
pacité d’aimer, renouveler leur relation en communauté. 
Renseignements : Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94 - inscription2se@vivre-et-aimer.org  
http://www.vivre-et-aimer.org 
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L’AGENDA PAROISSIAL   

MAI Evénement Lieu Horaire 

27 et 28 avril 
Marché de Printemps  de la paroisse réformée de Chabeuil-
Châteaudouble : vente : fleurs et plantes , articles décoratifs de l’atelier 
Fabricado, pâtisseries et douceurs de printemps... 

Chabeuil 
Foyer 
Protestant 

10h00 
18h00 

Lundi 6  

Grand nettoyage de l’église - Pour information :  Chantal Gourdol  

                                                                                                                    06 71 15 7 3 1. 
Chabeuil 8h-12h 

Répétition chants (à la place de Combovin) Châteaudouble 20h30 

Soirée louange œcuménique Beaumont 20h30 

Réunion préparation baptême Montvendre 14h30 

Mercredi 15  

Grand nettoyage de l’église (Pas de funérailles) Malissard 8h-12h 

Conférence donnée par l’historien Michel Mazet :  "Redressés et réveil-
lés : Les protestants en Drôme-Ardèche sous le régime concordataire ». 
C’est une version grand public de sa thèse sur les protestants de Drôme-
Ardèche au XIXe siècle, après le Concordat et le retour à la liberté de 
culte en France. Une page d’histoire qui redit à tous, protestants comme 
catholiques, l’espérance en une Église sans cesse renaissante…" 

Temple de  
Chabeuil 

20h30 

Vendredi 18 Spectacle : « Marie et les femmes de l’Evangile »  Nazareth 20h00 

Jeudi 23  Lecture de l’Evangile selon saint Marc avec le Père Jean-Pierre Lémonon 
Montvendre 

salle Philibert 
20h30 

Mardi 28 
Partage biblique autour du livre d'Esther avec la pasteure Laurence 
Guitton  

Chabeuil 
Foyer Protestant 

20h00 
21h30 

Samedi 11  

Funérailles célébrées en Avril 

Chabeuil  Odette PERMINGEAT, 96 ans 

Malissard Georges DESESTRET, 75 ans 

Montéléger   Chantal CREPELLIERE, 69 ans -  Robert MORIN, 90 ans - Andrée DUBOIS, 73 ans 

Montélier  Pierre NANTILLET, 73 ans 

Baptêmes 

Chabeuil  Le 5 mai, à 11h30 : Adam BOUVIER, Giulia COGOTTI, Carla FONSECA DE CARVALHO,  

Constance MEZARA - Le 2 juin, pendant la messe : Lia LANTHEAUME 

Mariage  

Chabeuil Océane SOUCIET et Antoine DELOBELLE, le 4 mai à 16h30 
Olivia LOHSE et Johann ANCEAUX, le 1er  juin à 16h30 

CARNET PAROISSIAL 

Beaumont Philippe MAESTRE, 78 ans - Odette JOUANTEGUY, 83 ans 

Montmeyran Jacques RIBET, 77 ans— Jean-Marie GORCE, 85 ans  

Montélier Macorena GOHLKE-MUNOZ et Jérémy RIEU, le 1er juin à 16h30 

Montmeyran Le 25 mai à 16h00 : Maélys GUERDNER - Le 2 juin, pendant la messe : Eléa LEROI  

Beaumont Le 30 mai à 11h30 : Sacha et Ethan LOIRE, Elisa et Joana DA COSTA,  

Peyrus Jean SERVISE, 71 ans 

Fauconnières Gérard OGER, 71 ans 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Dimanche 28 avril  

2e dimanche  de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe, intention famille BODIN-BESSET 

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

Samedi  4 mai 18h30 Barcelonne Messe des fiancés 

Dimanche 5 mai 
3e dimanche  de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Beaumont Messe Intention Marie-Rose CHAVARENT 

Mardi 7 mai 15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

Samedi 11 mai 18h30 Fauconnières Messe  

Dimanche 12 mai 
4e dimanche de Pâques 
 

10h30 Chabeuil Messe, 3e étape baptême :  Lia Lantheaume 

10h30 Montmeyran Messe, Onction des malades. Intention :  A. Janichon 

Samedi 18 mai 20h00 Nazareth Marie et les femmes de l’Evangile (Pas de Messe) 

Dimanche 19 mai 
5e dimanche de Pâques 

10h30 Chabeuil 
Messe 1ère communion 
Intention : Augusta et Louis Duclos , Martine Dumas 

10h00 Montvendre Messe 

Mardi 21 mai 15h00 Montéléger Messe au château 

Samedi 25 mai 18h30 Montéléger Messe, intention Famille Maurice Jacquet, Robert Morin 

Dimanche 26 mai 
6e dimanche de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe, intention Martine Dumas 

10h30  Montélier Messe 1ère communion 

Mardi 28 mai 16h15 Montélier Messe à Mélusine 

Mercredi 29 mai 18h30 Malissard Messe, intention Louis Leyrisset et  Henri Avons 

Jeudi 30 mai 
Ascension  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Beaumont Messe, intention Frédéric Garnier 

Samedi 1er juin 18h30 Fauconnières Messe, intention Georgette Dorier 

Dimanche 2 juin 
 

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montmeyran Messe  1ère communion François Gondin 

Jeudi 9 mai 15h15 Chabeuil Célébration Pâques François Gondin 

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 

 
16h30 
 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) 


