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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 
Quatre communautés 

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 

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

Mensuel catholique d’information  de la paroisse 

L’édito du mois …  
 

« Ne me quitte pas » (Jacques BREL) 
 
Depuis Pâques, le Christ Ressuscité apparaît à ses disciples, se laisse toucher, mange avec eux, les accompagne sur 
la route… Voilà que quarante jours après, Il passe de ce monde à son Père. C’est le sens de cette fête de l’Ascension : 
« Il (Jésus) est monté au ciel, il est assis à la droite du Père ». N’est-ce pas ce que nous affirmons dans le Credo ? La 
vie terrestre de Jésus atteint son sommet lors de l’événement de l’Ascension, c’est-à-dire quand il passe de ce monde 
au Père et est élevé à sa droite. 
 
Est-ce un départ, une séparation définitive ? Saint Luc rapporte que les Apôtres, après avoir vu Jésus monter au ciel, 
rentrèrent à Jérusalem « avec une grande joie ». Cela nous semble un peu étrange. En général, quand nous sommes 
séparés d’un être cher, il y a en nous une tristesse naturelle, parce que nous ne verrons plus son visage, n’enten-
drons plus sa voix, ne pourrons plus jouir de son affection, de sa présence.  
 
« Ne me quitte pas ». Jésus ne nous quitte pas. Il nous a promis qu’il serait avec nous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde (Jn 28, 16). Notre foi nous dit qu’il est présent, aujourd’hui, d’une manière nouvelle. Il n’est plus dans un lieu 
précis comme avant l’Ascension. Il est présent auprès de chacun d’entre nous, en tout lieu et en tout temps. Jésus, 
par son Ascension et par le fait qu’il demeure auprès de nous, nous permet déjà de participer à la gloire auprès du 
Père. Voilà pourquoi Jésus qui monte au Ciel et qui s’assied à la droite du Père « nous ouvre à la joie et à l’action de 
grâce ». Joie de savoir qu’il intercède pour nous, qu’il demeure près de nous. Joie de savoir qu’Il devient le « Roi de 
gloire devant qui s’émerveillent les anges : il s’élève au plus haut des cieux, pour être le Juge du monde et le Sei-
gneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. » (Préface de l’Ascension). 
 
L’Ascension, c’est aussi la joie missionnaire. « Allez de toutes les nations faites des disciples ». Evangélisez là où vous 
êtes, selon votre vocation propre, vos capacités. Cette présence nous est assurée par Jésus Lui-même lorsqu’il décla-
re : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Il réalise donc sa présence d’une triple maniè-
re. D’abord, par la réunion de la communauté chrétienne : « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon Nom, je suis 
là au milieu d’eux ». Tout apostolat se nourrit de la communion fraternelle. Il est présent auprès de ceux qui prient, 
seuls ou à plusieurs. Ensuite à travers sa Parole qui nous guide et nourrit notre prière. Lorsque la Parole de Dieu est 
proclamée, c’est véritablement le Seigneur qui nous parle. Enfin, Il l’est dans tous les sacrements, et sa présence 
trouve son sommet dans l’Eucharistie où Lui-même se donne à nous de façon unique, présence réelle qui agit au 
cœur de notre vie. La présence du Christ n’est pas d’abord là où nous l’avons décidée, mais là où il nous donne ren-
dez-vous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls : nous avons cet avocat qui nous attend, qui nous défend. 
Avec le regard de la foi, nous comprenons, que, bien que soustrait à nos yeux humains, Jésus reste pour toujours 
avec nous, il ne nous abandonne pas et, dans la gloire du Père, il nous soutient, nous conduit et intercède pour nous.                                                                                            
 

 
Père Bila Mathias DOAMBA 
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Spectacle « Marie et les femmes de l’Évangile » 

Une aventure commencée deux ans plus tôt par la rencontre avec les Baladins de l’Évangile. 

Monter un spectacle en 24 heures, voilà le défi un peu fou lancé par le père Serge SOLIGNAC. 

Après quelques mois de préparation, les Baladins de l’Évangile sont arrivés vendredi 17 mai à  
Chabeuil. Une bonne soixantaine de paroissiens de 7 à 94 ans se sont mobilisés que ce soit pour dé-
charger le camion, monter la scène, installer la technique, remplir les estomacs ou jouer sur scène. 

Le spectacle "Marie et les femmes de l’Évangile" a été une belle 
réussite, une belle aventure spirituelle pour toute notre paroisse. Une quarantai-
ne d’enfants, jeunes et adultes, dont quelques religieuses de la communauté de 
Nazareth, ont relevé le défi pour vivre et nous faire vivre les différents moments 
de la vie du Christ. C’est à travers 14 tableaux de l’Annonciation à l’Assomption, 
en passant par les noces de 
Cana ou la Samaritaine que 
nous avons pu suivre Marie, 
première en chemin. 

 

Le dimanche matin, vingt enfants, présents la veille sur scène, 
ont communié pour la première fois dans une ambiance parti-
culièrement priante, sereine et joyeuse. 

Anne BURTZ 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Célébration de Pâques  

Ecole des Primevères, à Montélier 

Nous avons célébré Pâques le mardi 30 avril. Nous avons rappelé que Pâques, c'est la vie. 

Les CM ont mimé l'histoire des 3 sapins qui racontent ce que sont devenus 3 amis ambitieux : 

- l'un voulait devenir un beau coffre : il a été travaillé pour devenir 

une mangeoire qui a servi de berceau à Jésus ; 

- le deuxième voulait devenir un beau voilier : le menuisier en a fait 

une barque sur laquelle Jésus est monté pour parler à la foule ; 

- le troisième n'avait pour ambition que de devenir grand pour que 

les hommes regardent vers le ciel quand il le verrait. Le menuisier 

en a fait une croix sur laquelle Jésus a été cloué. 

"Le dimanche matin de Pâques, quand le soleil se leva et que la terre tout entière vibra d'une joie immense, le 

troisième sapin sut que l'amour de Dieu avait tout transformé." 

Catherine BLANZAT, Directrice de l'école des Primevères à Montélier 

Ecole Sainte Marie, à Montmeyran 

Mardi 30 avril, les élèves de l'école Sainte Marie se sont rendus à 

l'église pour célébrer Pâques. La célébration a été animée par Père 

Mathias, les élèves et leurs enseignantes. Les enfants de CE1/CE2 ont 

mimé la visite des femmes au tombeau et la résurrection. Les élèves 

de petite section avaient fabriqué une belle croix décorée de fleurs, 

elle restera à l'église jusqu'à la fin de l'année scolaire. Nous avons pu 

écouter un très beau texte "Fleurs bonheur" lu par deux élèves de CP. 

Puis nous avons chanté. Un grand merci aux parents et paroissiens qui 

nous accompagnent lors de ces moments de joie et de partage. 

          Les enseignantes et les enfants de Sainte Marie à Montmeyran 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Spectacle « Marie et les femmes de l’Évangile » 

« Marie et les femmes de l’Évangile », c’était la re-
traite de préparation à la première communion des 
CM2. Un spectacle comme temps spirituel ? On sor-
tait clairement des habitudes - même si je faisais 
entièrement confiance à l’expérience des Baladins 
de l’Évangile, j’étais loin de me douter de ce que les 
enfants vivraient… 

Au milieu de l’effervescence des préparatifs, nous 
prenons un temps de prière, à 18h30. Le Père Serge 
SOLIGNAC propose à chacun d’exprimer une intention 
libre, au micro. J’avoue que je l’ai trouvé bien opti-
miste ! Je me suis rassurée comme je pouvais : par-
mi les adultes, il y aurait bien quelques personnes 
pour prendre le micro… Et là… 

Un enfant lève la main, puis un autre... Le 
micro passe de main en main. Les voix se sui-
vent : petite voix d’un tout jeune, voix plus as-
surée d’un presqu’ado… Encore et encore... Je 
n’avais plus qu’à être témoin de cette chose 
toute simple et si forte : chacun des partici-
pants, quel que soit son âge, avait vécu quel-
que chose de fort et de mystérieux... 

Cette belle aventure humaine était aussi une 
belle aventure spirituelle ! 

Anne DOUTRIAUX 

Premières communions 

Les premières communions, c'est toujours une gran-
de joie ! Joie des familles et des proches, ferveur des 
enfants qui ont participé à chaque étape (lectures, 
prière universelle, procession des offrandes...).  

L'assemblée si nombreuse à Chabeuil (on a dû ouvrir 
les tribunes!) et pourtant tellement priante... Les 
fleurs apportées par les communiants en début de 
célébration à Montélier… 

Un grand merci aux enfants, à leurs familles, aux 
animateurs et aux équipes liturgiques !  

Anne DOUTRIAUX 

 

 

  Le 26 mai 2019 à Montélier : 

  Antoine, Célian, César, Clémence, Jules, Julie, Lucile,  
  Maëlys, Méline, Paul et Solène.  

Le 19 mai 2019 à Chabeuil : Louis, Clémence, Jeanne, Mathéo,  
Sara, Justine, Loris, Sam, Lucile, Romane, Tom, Jérémie, Elia,  
Océane, Thomas, Nathan, Camille, Lucie et Youenn. 
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Marche de Pâques 2019 

Se donner, source de Vie... 

Au cœur de cette Semaine Sainte, le thème « Se donner, source de Vie » 
était proposé aux 80 marcheurs de la Plaine de Valence, pour leur tradi-
tionnelle Marche de Pâques. 
 « Nous avons reçu notre vie de Dieu, nous avons été appelés à la vie. Ce 
que nous avons reçu est fait pour être donné. L'amour appelle l'amour. 
Nous sommes ainsi appelés à donner par amour cette vie que nous avons 
reçue par amour. Nous sommes appelés à mettre « au service », notre vie 
pour aimer à notre tour » (1) 
 

En début de semaine, nous avons relu nos vies, réfléchi à ce que veut dire « se donner » et discerné quels sont nos 
dons quotidiens (temps, talent, service, nourriture, argent...).  
« En fait, chaque jour ce que nous donnons c'est de l'amour ! », nous dira Gabriel B., collégien. 
 

Nous avons été saisis d'émotion par les témoignages de : 
- Jean-Philippe Rey, médecin coordinateur  du service des greffes et don d'organes et Agnès, receveur d'un don de 
moelle, 
- une bénévole et une bénéficiaire de l'association Périphérie – la pépinière à Valence, 
- Martine, une religieuse des sœurs de Saint Joseph, 
- Maud et Simon, chefs scouts,  
et nous avons pris conscience que ces dons sont sources de vie et pour certains, solutions ultimes pour sauver la vie. 
 

Mgr Pierre-Yves Michel nous a rejoints lors d'une belle journée en forêt de Saou, l'occasion de célébrer dans la plus  
belle des cathédrales, la nature ! et de donner un témoignage pour les jeunes en lien avec l'actualité qui ne cesse 
de secouer l’Église, sans omettre d'évoquer l'incendie de Notre- Dame de Paris et l'espérance qui surgit de la purifi-
cation par le feu nouveau de Pâques. 
 

Le Jeudi Saint, jour où les chrétiens commémorent  le dernier repas de Jésus avec ses disciples, les marcheurs, en 
petits groupes, ont préparé le repas de la Pâque Juive : herbes amères,  pains sans levain… et confectionné les dé-
corations des tables pendant que d'autres s'occupaient des musiques et danses hébraïques, dans une ambiance 
joyeuse et festive. 
Au cours de ce  dernier repas, Jésus se fait serviteur en lavant les pieds de ses disciples, les marcheurs ont fait de 
même ; dans un geste communautaire chacun a pu laver le pied d'un autre, faisant de nous, à notre tour, des servi-
teurs. 
Avec beaucoup d'attention, nous avons écouté le récit de la sortie d’Égypte, conté par Marie-Ange qui nous a re-
joints pour ce temps festif ! 
 « Au jour du Vendredi Saint, alors que Jésus meurt sur la croix, tout est perdu en apparence. En fait, tout est donné. 
Et du coup, tout est gagné ! Jour de désolation et jour de victoire en même temps. Cette victoire est rendue visible 
au matin de Pâques. L'amour n'a vaincu le mal qu'en allant au bout du don : « Il n'y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime » Jn 15,13 » (2) 
 

Au petit matin du Vendredi, les marcheurs ont rejoint d'autres croyants pour vivre la 
Passion du Christ, lors du chemin de croix « Le Grand Voyage » à Romans-sur-Isère, et 
découvrir le deuxième volet de notre thème : En donnant sa vie sur la croix et par sa 
résurrection, Jésus nous donne la Vie, il nous donne Sa Vie. 
 

Notre marche de Pâques s'est clôturée par la Vigile Pascale au cours de laquelle Justi-
ne, jeune de l'aumônerie et sa jeune sœur Clémentine, ont reçu les sacrements de 
l'initiation : Baptême et Eucharistie. Les jeunes ont finalement laissé éclater leur joie 
en chantant Resucito ! Alleluia ! 
 

Durant ces cinq jours, chacun a communiqué son sourire, sa joie, son dynamisme, mal-
gré la fatigue. Nous avons fait l'expérience de la cohésion de groupe, de l'entraide, du 
partage, de la fraternité, du service, du don de soi. 
 

A voir les visages souriants, les cœurs gonflés de joie, en cette belle nuit de Pâques, plus rien ne permettait d'en 
douter : Se donner est bien source de Vie ! 

 

(1) Donner sa vie 2018, Père Pierre Hervé Grosjean - Ed Artège,  p 21 - (2) p 22 
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La Pentecôte 
Ce temps pascal qui s’écoule nous amène vers la fête qui a marqué la naissance de l’Eglise : la Pentecôte. L’origine du 
mot « Pentecôte » vient du fait que cet événement est survenu cinquante jours après Pâques (en grec,  
« pentêkostê » signifie « cinquantième »). Cette fête clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le cou-
ronnement. 
Après la Résurrection, Jésus a annoncé à ses disciples qu’Il va les quitter, s’élever vers son Père (l’Ascension), mais qu’Il 
ne va pas les laisser orphelins. Il va leur envoyer une force : l’Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, Jésus en parle ain-
si : "Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre" (Actes 1, 8). 
Cette parole s’adresse à nous aujourd’hui. Voulons-nous recevoir cette force qui vient de Dieu ? 
Cinquante jours après Pâques, nous célébrons donc la venue de l’Esprit Saint, promis par Jésus et répandu avec une gran-
de force sur les apôtres rassemblés au Cénacle. Dans le récit biblique sont utilisées des images comme le « violent coup 
de vent » ou « des langues qu’on eut dites de feu » tellement cette force spirituelle est grande. 
Dans la Bible, on retrouve ces signes symboliques lors de chaque manifestation du Souffle de Dieu. 
L’Esprit Saint pousse les apôtres à annoncer que le Christ est vivant. Il grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l’a-
mour. Il les ouvre à l'intelligence de la foi, leur donne du courage pour transmettre le message de Jésus Christ et annon-
cer comment il faut s’aimer. C’est le début d’une longue histoire. Le message du Christ va se répandre dans le monde 
entier, les apôtres étant les premiers témoins de Jésus Christ. 
Ce même Esprit Saint agit aujourd’hui dans l’Eglise et en chacun de nous. Ne sommes-nous pas le Temple de l’Esprit-
Saint ? « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Cor 3,16) 

La présence de l'Esprit dans nos cœurs nous donne un souffle nouveau pour lutter contre le mal, pour persévérer dans le 
chemin de la prière. Il change notre regard, nos pensées et les oriente vers Dieu. 
Pour les chrétiens, c'est la découverte merveilleuse d'une force nouvelle, donnée en surabondance au baptême. L'Esprit 
fortifie, console, inspire, vivifie ! Il nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels.  

Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la Confirmation est souvent célébré le 
jour de cette fête.  Au cours de la célébration, l’évêque impose les mains sur chacun des confirmands, manifestant  par 
ce geste le don de l’Esprit.  

D’autres noms sont donnés à l’Esprit Saint : avocat, défenseur, consolateur, libérateur… Nous lisons dans Romains 5, 5 : 
les dons ont été « répandus dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné ».  

Au nombre de 7, les dons sont : sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété et crainte. S’ils nous ont été donnés en 
totalité et sans retour, en revanche, nous avons à travailler pour les faire croître en nous. C’est un peu comme une plan-
te dont nous devons prendre soin en l’arrosant, en la taillant, en enrichissant la terre pour qu’elle donne du fruit 
(cf. parabole des talents : Mat. 25, 14-30)  

Ainsi devons-nous, nous aussi, prendre soin de ces dons qui ont été semés en nous. C’est par notre effort et notre persé-
vérance qu’ils produiront leurs fruits. 

Face aux sept dons, symboles de la re-création de l’homme, les douze fruits représentent la fécondité de la vie de  
l’Esprit : « Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, 
bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence,  
chasteté. » Cette liste, inspirée de la lettre de Paul aux Galates 
(5, 22-23), nous dit surtout que nos efforts pour traduire en vie 
les dons reçus ne resteront pas vains. 

Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester 
seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au 
contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nou-
velle du Salut. Le don de l'Esprit est donné à tous, mais l’Es-
prit, don de Dieu sait nous rejoindre là où nous sommes ;  
à nous de l'accueillir.  

Osons ! Osons demander au Père l’effusion de son Esprit en nous. 

Il se donne à celui qui le demande, le cherche, pour vivre par Lui. Depuis Pâques, l’assemblée du Fleuve de Vie est entrée 
dans une démarche, proposée à tous, de préparation à l’effusion de l’Esprit Saint. 

Chaque mercredi, ce parcours amène chaque participant, de manière libre et personnelle, à cheminer en communion 
fraternelle jusqu’à Pentecôte afin de recevoir l’Esprit Saint en plénitude (effusion). En Luc 11, 13 Jésus nous 
dit : « Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient ! ». 

Accueillir l’Esprit Saint qui reposait sur le Messie, accepter de le recevoir en plénitude, c’est cela qui s’accomplit le jour 
de la Pentecôte. 

Dieu comble : Il donne avec générosité, surabondance, car Il aime à donner « sans mesure », Lui qui est par nature au-
delà de toute mesure. 

Marie-Claire SALVADOR et Véronique LAILLER 
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L’AGENDA PAROISSIAL  À VENIR 

Eveil à la Foi 

Prochaine et dernière rencontre de 

l’année scolaire : samedi 15 juin à 

Barcelonne à 10h30 (accueil à partir 

de 10h15). 

Nous finirons notre rencontre sur 

une note festive avec un repas par-

tagé, pour ceux qui le souhaitent. 

Nous vous tiendrons au courant du thème et des diffé-

rents détails d'organisation prochainement ! 

L'équipe de l'éveil à la Foi 

Inscriptions catéchisme 2019 / 2020 

Une permanence d'inscription 

au caté aura lieu le samedi 15 

juin 2019, de 9h30 à 11h00, à la 

Maison Paroissiale de Chabeuil. 

Les bulletins d'inscription sont 

disponibles au secrétariat et sur 

le site de la paroisse. 

L'équipe du caté 

Célébration de fin d’année scolaire, 

en plein air 

Cette année, le spectacle de "Marie et 

les femmes de l'Evangile" a été le 

temps fort de la paroisse. Il n'y aura 

donc pas de célébration à Léoncel comme l'an dernier. 

Néanmoins, pour clôturer l'année scolaire de façon convi-

viale, l'équipe "Heureux de célébrer", qui anime la messe 

des familles, vous propose de vivre la messe dominicale de 

façon un peu différente.  

Le dimanche 7 juillet à 10h30, nous serons dans l'enceinte 

du collège François GONDIN pour vivre une célébration en 

plein air.  Le collège met à disposition des chaises et des 

bancs.  

La célébration sera suivie d'un apéritif offert par la parois-

se. Puis, chacun pourra venir pique-niquer sous les arbres 

du centre culturel avec un repas tiré des sacs. 

N'hésitez pas à amener vos boules de pétanque, jeu de 

Molky, palets,.. 

En cas d'intempérie, la messe sera célébrée comme d'habi-

tude à l'église. 

Jérémy RUSSIER 

Messe trimestrielle pour les familles endeuillées et les 

défunts de la paroisse 

Le dimanche 31 mars, une messe pour les défunts décédés 

au cours du premier trimestre a eu lieu à Montélier.  Les 

personnes vivant le deuil d’un proche ont répondu présent 

à cette invitation. 

Pourquoi une messe ? Pour qui ? 

La communauté chrétienne, en l’occurrence notre paroisse 

St Martin, famille des familles, joue un rôle irremplaçable. 

La compassion envers ceux et celles qui pleurent un visage 

disparu est un acte de fraternité et d’espérance. 

Si la communauté prend soin de ceux que le deuil affecte, 

elle ouvre le chemin d’une communion forte avec les dé-

funts. 

La communion des Saints ? Un pont par dessus toute soli-

tude, cette main de Dieu qui rassemble ses enfants. Com-

munion par la prière, dans l’action, dans les sacrements ; 

communion des Saints que nous vivrons ensemble, avec les 

personnes endeuillées, au cours de la 

messe du dimanche 16 juin à l’église 

de Montélier. 

                  Chantal LATOUCHE,  

responsable pastorale des funérailles 

Nuit des veilleurs ACAT (Action des Chrétiens pour l'Aboli-

tion de la Torture)  

21 juin 2019 de 18h30 à 21h30 - Temple de Chabeuil 

" Mais délivre nous du mal" Matthieu 6.5-14 

La journée mondiale de soutien aux victimes de la torture 

sera anticipée par le groupe ACAT de la plaine de Valence 

de façon à ce que son message atteigne nos âmes par l'in-

termédiaire de morceaux choisis de musique et de chan-

sons. Pour cette raison nous vous proposons la "Nuit des 

veilleurs" le jour de la fête de la musique, le 21 juin,  de 

18h30 à 21h30. 3 groupes nous accompagneront et se suc-

cèderont : 

* En première partie : la Chorale de Chabeuil "Les Cigalous" 

* En soirée : la chanteuse Anjala puis les musiciens du grou-

pe " Diversos" 

Nous prierons pour les victimes soutenues à cette occa-

sion. N'hésitez pas à pousser la porte du Temple, pour le 

temps qui vous conviendra, entre 18h30 et 21h30. 

Vous pourrez rencontrer les membres du groupe ACAT et 

échanger avec eux. 

Groupe ACAT plaine de Valence 

L’AGENDA PAROISSIAL  À VENIR 
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L’AGENDA PAROISSIAL   

Juin Evénement Lieu Horaire 

Lundi 3 Répétition de chants, à l’église Barcelonne 20h30 

Samedi 15 
Inscriptions au caté 2019/2020 : permanence d'inscription 
au caté. Les bulletins d'inscription sont disponibles au se-
crétariat et sur le site de la paroisse.  

Chabeuil, 
Maison 
Paroissiale 

09h30  - 11h00 

Samedi 15 Eveil à la foi et repas partagé Barcelonne 10h30 - 12h00 

Jeudi 20 Partage de l’Evangile selon Saint Marc, Père Lémonon Montvendre 20h30 - 22h00 

Vendredi 21  

Concert par « Soyons en chœur » au profit de l’association  
Petit soleil deviendra grand 

Église de  
Malissard 

20h30 

Nuit des veilleurs ACAT  
Temple de  
Chabeuil 

18h30 - 21h30  

Samedi 22 et 
Dimanche 23 

Week-end caté - aumônerie « Transhumance » 
Départ et retour de Chabeuil 

Vassieux en 
Vercors 

Départ : 22/06, 13h00 
Retour : 23/06, 16h00 

Samedi 22  
et  

Dimanche 23 

Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de La Salette 
Départ de Chabeuil 

Notre-Dame de 
La Salette 

07h00  

Mercredi 26 

Invitation de Mgr MICHEL à une messe d’action de grâces 
avec ceux qui terminent ou changent de mission :  
Anne-Noëlle CLEMENT, Francis et Colette CAUDRON,  
Dominique REY, Anne BURTZ, Lygie CONDOMINES,  
Annick ABRASSART - 
Adoration, Vêpres puis messe 

Cathédrale de 
Valence  

18h30 

Samedi 29  

Concert Malichoeur et la chorale Kiruwa 
Église de  
Malissard 

20h30 

Soirée louange 
Église Temple de 
Beaumont 

20h30 

Dimanche 30  Kermesse de l’école des Primevères  
Montélier,  
au Château 

10h30 

Pique-nique paroissial (cf. article page 6) 
Chabeuil  
centre culturel 

12h00 

Dimanche  
7 juillet 

Fête des 25 ans d’ordination sacerdotale des Pères Chris-
tian ARGOUD et Pierre LEGENDRE : messe suivie d’un pique 
nique partagé dans le parc du monastère de Bonlieu  
(merci d’amener vos couverts, assiettes verres..) 

Basilique de 
Bonlieu à 15 km 
de Montélimar  

11h00 

Week-end Caté / Aumônerie « Transhumance » :  
 

un temps de découverte, de partage, et de rencontres en pleine nature -  
 
 Transhumance ? C’est une histoire de moutons, non ? 
 Euh, oui, mais là, on parle du caté et de l’aumônerie, tu vois. 

 ??? 
 Alors cette année, on propose quelque chose d’un peu exceptionnel aux jeunes de 
CM2 et d’aumônerie. Ils vont passer le week-end ensemble, faire des jeux, une veillée, 
prier, dormir sous des tipis ou des éco-huttes… et le dimanche matin, partir pour une 
grande marche qui les amènera jusqu’au Col du Rousset pour voir l’arrivée des mou-
tons. 
 Ça a l’air chouette ! Les parents peuvent venir ? 
 Ben, c’est pour les jeunes… mais le dimanche, parents, jeunes, frères et sœurs, tout 
le monde se retrouvera pour le repas partagé et une messe en plein air. 
 Nature et Vercors ! Trop bien ! Comment on s’inscrit ? 

 C’est facile, il suffit d’aller chercher le bulletin sur le site de l’aumônerie et de le remettre à Évelyne Gregorio avant le 
8 juin. 

 

En résumé : un week-end pour prier, marcher, partager, rire… pour les CM2 et les jeunes de l’aumônerie, les 22 et 23 
juin. Infos et inscriptions sur http://www.aepchabeuil.fr et auprès d’Évelyne Gregorio (06-83-46-52-15). 
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L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Juin Evénement Lieu Horaire 

Jeudi 13 
Conférence TeenStar : « Quelle éducation à la sexualité pour nos 
adolescents ? », suivie d'un temps d'échange, avec Laurent de 
MONTBRON. Contact : Alexandra JACOT - 06 03 84 71 31.  

Montélimar,  

Salle St-James,  

23 avenue Jean-Jaurès 

20h00 - 

21h00 

Samedi 22 
Dimanche 23  

Week-end « Bible et découvertes botaniques » par Emmanuelle 
Gauthier et Sœur Emmanuelle Billoteau  

Abbaye de Léoncel (*)  

Dimanche 23 
Rassemblement de la Pastorale pour les Personnes en situation de 
Handicap (PPH) 

Bourg-de-Péage,  
collège des Maristes  

 

Samedi 29 
Journée spirituelle, de l’Eden à la Jérusalem Céleste, par Soeur 
Emmanuelle BILLOTEAU. Nuit des Eglises et Veillée animée par le 
groupe œcuménique HALO 

Abbaye de Léoncel (*)  

Concert Chœur Odyssée par Philippe SIMON - Musique des Sphères  Abbaye de Léoncel (*) 16h00  
 Dimanche 

30 Ordinations presbytérales de Josselyn CHALAND et Florian MEIGNIÉ 
Valence ,  
Cathédrale St-Apollinaire 

16h00 

CARNET PAROISSIAL 

Funérailles célébrées en mai 

Beaumont Christiane FALLOT, 83 ans ; Emile DEVORS,  82 ans 

Chabeuil  Renée GRANGE, 98 ans 

Fauconnières Gérard OGER ;  Marie-Louise BLACHE, 86 ans 

Malissard  Germaine PERRET, 88 ans  

Montéléger   Yann MORIN, 47 ans ; Henri LAQUET, 82 ans 

Montélier  Marie-Hélène ZETTOR, 68 ans  

Montmeyran Jean MICHEL, 96 ans ; Colette BAUDY, 83 ans 

Peyrus Simone ROBIN,  99 ans  

Baptêmes 

Chabeuil    2 juin à 10h30 : Lia LANTHEAUME ; Eléa LEROI 
23 juin à 11h30 : Mélinda et Sophia JOLY ; Tyno NOYER ; Sophia BOURRETTE ; Nolan ESTEVE 
29 juin à 10h30 : Charline JOURDAN 

Montéléger   7 juillet à 11h30 : Agathe BRESSON ; Marius CHAMPETIER ;  Travis HENCK ;  

                                  Loucca et Lisandroce FELCE-BERNA 

Montmeyran 21 juin à 17h00 : Julien GUERDNER ; Jenny GUERDNER 

Montvendre   9 juin à 11h00 : Lily BARLATIER ; Zoé PERROUX ; Léo VALETTE ; Théo PHILIBERT 

Mariages 

Chabeuil 1er  juin à 16h30 : Olivia LOHSE et Johann ANCEAUX 
29 juin à 16h30 : Céline REDAN et Julien BALLAZ 

Châteaudouble 22 juin à 16h30 : Vanessa RIEHL et Michaël ANGELI 

Malissard 29 juin à 16h30 : Jennifer SIGNOBOS et Damien CORDEIL 

Montélier 1er juin à 16h30 : Macarena GOHLKE-MUNOZ et Jérémy RIEU 

15 juin à 16h30 : Céline TARDY et Pascal Emilien BARBATO  

(*)  Renseignements et inscriptions : secrétariat 06 33 05 05 22 - Mail : leoncel.actualites@orange.fr -         abbaye de léoncel 
      Site : http://abbaye-leoncel-vercors.com  
      Tout au long de l’été 2019, concerts le dimanche à 16 h et heures musicales le jeudi à 17h. 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

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

Dimanche 2 juin  
7e dimanche  de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe - Premières communions et baptêmes 

10h30 Montmeyran Messe - Intention : Jean MICHEL, Robert et Yann MORIN  

Mardi 4 juin 15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

Samedi  8 juin 18h30 Beaumont 
Messe - Intention : Louis LEYRISSET, Henri AVON ; Jac-
ques DORMOY, Robert et Yann MORIN 

Dimanche 9 juin 
Pentecôte  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : Auguste et Louis DUCLOS ;  
Julia CRUZ ; Jean-René VIRAPIN ; Nadine MOUROUVIN 

10h00 Montvendre Messe, suivie de baptêmes à 11h00 

Mardi 11 juin 15h00 Montéléger Messe au Château 

Samedi 15 juin 18h30 Malissard Messe  

Dimanche 16 juin 
Sainte Trinité  

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Annie REAL 

10h30 Montélier 
Messe trimestrielle pour les familles endeuillées et les 
défunts de la paroisse 

Mardi 18 juin 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 22 juin 18h30 Montéléger 
Messe - Intention : Robert et Yann MORIN ;  
                                   Jean et Antoinette BOUVARD 

Dimanche 23 juin 
Saint Sacrement 

10h30 Chabeuil Messe suivie de baptêmes à 11h30 

Samedi 29 juin 18h30 
Peyrus 
Chapelle  
St Pierre 

Messe - Intention : Jean SERVIZE, Elise GIRAUD,  Simone 
ROBIN, Madeleine et Léon MAGNAT, Micheline et Louis 
PENEL,  défunts des familles LANGDORPH et  PEYLE-
MOULIN 

Dimanche 30 juin 
13e dim. du temps ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : Marie CHARIGNON ;  
Claude SUPLISSON ; Corinne POISSON-SCHMITT 

10h30  Montélier Messe au Château de Montélier (kermesse Primevères) 

Samedi 6 juillet 18h30 Malissard Messe 

Dimanche 7 juillet 
14e dim. du temps ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montéléger Messe, suivie de baptêmes à 11h30 

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 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
16h00 : chapelet 
suivi de la messe 

17h00 : prière pour 
les vocations 
(1er vendredi) 

  

A la chapelle, la messe  est toujours précédée par la prière des Heures, à 08h30 
 * A Montéléger, les 1ers mercredis du mois, veillée « miséricorde et guérison » (sacrement de réconciliation, adoration, prière des frères) 

Prochain BIPER : vendredi 28 juin 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations  impérativement avant le vendredi 21 juin 2019 

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

Rappel : une messe n'a pas de prix, il est toutefois possible d'en faire célébrer une ou plus à une intention particulière 
dans une des douze églises de la paroisse ou à la chapelle. Le règlement peut  être effectué en espèces ou par chèque 
établi au nom du Père DOAMBA Mathias. 


