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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 

L’édito du mois …  
Des vacances avec Dieu 

A quelques jours du début des vacances d’été, la plupart d’entre nous ont déjà en tête les préparatifs de voyage. 
Les destinations sont peut-être une plage de sable fin, un sommet vertigineux, ou encore l’ombre d’un jasmin en 
fleurs. Et le Seigneur ? Est-il invité en vacances avec nous, là-où nous irons? 

Partir en vacances ne veut pas dire que l’on s’éloigne de Dieu, non. On s’éloigne des activités de la paroisse, oui. 
Mais ce n’est pas pour autant qu’on laisse le Seigneur se reposer à l’église paroissiale ou qu’on l’envoie en vacances 
ailleurs. Au contraire, nous aurons plus de temps pour être en sa présence. Les vacances ralentissent notre rythme. 
Nous pouvons prendre du temps pour écouter la pluie sur le toit ; pour suivre un papillon volant gaiement ou bien 
admirer un coucher de soleil ; pour voir l’immensité de la mer ou les montagnes majestueuses. Tout cela nous 
renvoie à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Devant la beauté de la nature, qui sait ce que l’Esprit Saint va 
nous inspirer, une prière ou un chant de louange au Seigneur. 

Les vacances, c’est aussi un temps favorable pour tisser des relations avec nos proches. En laissant les dossiers, la 
télé, les téléphones portables, les journaux, nous avons plus de temps pour le conjoint, pour les enfants. Écoutons-
les, jouons avec eux, partageons des moments familiaux et amicaux avec la famille et les amis. Nous sommes 
invités à nous rendre totalement disponibles au moment présent,  comme nous le conseille Jésus :“Ne vous 
inquiétez pas du lendemain : demain s'inquiétera de lui-même”. N’oublions pas nos aînés qui peuvent nous 
accompagner en voyage ou ceux qui sont en maisons de retraite, quelques visites et sorties avec eux vont les 
rendre tellement heureux.  

Enfin, les vacances c’est aussi un temps privilégié pour soi-même. Parfois, la vie quotidienne nous épuise et nous 
accable. Notre cœur est rarement disponible pour être à l’écoute. Le travail, les soucis, les détresses y sont des 
locataires encombrants que nous ne pouvons ou nous ne voulons pas faire sortir. Ils peuvent nous arracher à nous-
mêmes, nous emprisonner. Nous pouvons en devenir les esclaves. Les vacances sont comme un temps de repos, un 
temps de ressourcement, elles seront le remède contre cet esclavage. Cette pause nous libère de notre travail. 
Nous comprenons pourquoi Dieu a fixé le septième jour comme le jour de repos, le jour libre par rapport au travail, 
le jour qui nous aide à entrer dans un chemin de liberté. Faisons une relecture de notre vie auprès de Dieu et 
prenons du temps pour nos loisirs, ce sont des activités efficaces pour nous tourner vers Dieu comme ses enfants 
que nous sommes. 

Dieu n’est pas une occupation de plus dans la vie, c’est une chance de la ré-
ussir, une chance de lui donner toute sa force, toute sa grandeur, toute sa 
vitalité. Laissons à Dieu une place dans nos vacances. Il deviendra ainsi notre 
ami de route, notre guide, notre source de vie qui remplit les « vacances » 
de notre cœur. 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Père Joseph Pham Thanh Han 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Bilan de fin d’année des écoles 

Ecole des Primevères, à Montélier 

En cette fin d’année scolaire, nous souhaitons partager avec la paroisse, une rétrospective des temps forts, vécus 
au rythme de l’année liturgique. 

L’année pastorale a commencé par une visite de l’église, au mois 
de septembre, en compagnie du prêtre, Mathias Doamba. Chaque 
année, c’est l’occasion pour notre école, de découvrir ou redécou-
vrir, ce lieu cher aux chrétiens.  

Au mois de novembre, nous avons eu la visite de l’évêque. Il nous 
a fait l’honneur de venir nous rencontrer en compagnie de toute 
une délégation, dont le vicaire général qui fut pendant plusieurs 
année notre prêtre référent. Merci pour ce beau moment partagé. 

Le Père Mathias est venu ensuite rencontrer les enfants, à plusieurs repri-
ses, pour répondre à leurs questions, partager un moment convivial, ou 
pour débuter ensemble un nouveau temps liturgique. 

Nous avons participé aux « P’tits déj en carême », avec l’ordre de Malte, 
en apportant des aliments, pour des petits déjeuners, mais aussi des pro-
duits de première nécessité. Pour symboliser ces dons, nous avons orga-
nisé une grande chaine humaine qui a traversé toute l’école, afin d’ache-
miner les denrées récoltées jusqu’à la voiture de l’organisateur. 

Enfin, pour fêter la fin de l’année et rendre grâce pour tous les beaux pro-
jets préparés et partagés, nous avons vécu une messe au château, le jour 
de notre kermesse, le 30 juin. 

Nous sommes reconnaissants pour cette année écoulée, nous donnant l’occasion de vivre des rencontres et projets 
enrichissants. 

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

Ecole Sainte Marie, à Montmeyran 

 

Cette année scolaire 2018-2019 aura été riche en évènements à 

l'école Sainte Marie. Avec la mise en place de notre quart d'heure de 

Pastorale nous avons pu vivre des moments forts de partage, d'en-

traide et de découverte. Nous avons aussi fêté Marie pour la pre-

mière fois et ce fut l'occasion d'assister à de magnifiques moments 

de complicité entre les grands, les adultes et les petits. Une grande 

réussite et nous l'espérons, le début d'une longue tradition. Père 

Mathias nous a accompagnés tout au long de ce cheminement à 

travers des temps de rencontres, des célébrations à l'église de 

Montmeyran et à l'école. En février, nous avons banalisé une semai-

ne entière pour vivre pleinement le ré-enchantement. Ce fut une semaine riche en émotions qui nous a permis de 

partager la joie et l'amour fraternel. Nous avons clôturé l'année avec le « Bol de riz » dont les bénéfices iront à  

Saponé, village du Père Mathias. Nous avons également vécu de beaux moments avec les paroissiens de la  

commune qui répondent toujours présents à nos invitations.  

L'année se termine doucement dans la sérénité sous le regard bienveillant de notre Vierge Marie et l'équipe est 

déjà en marche vers une nouvelle année riche en évènements et en rencontres. 

Virginie BIGACHE, l'équipe et les élèves de l'école Sainte Marie. 



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

Juillet  2019 - Biper n° 705 

 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Bilan de fin d’année équipe mariage et baptême 

Une année riche de rencontres 

Comme chaque année à cette période, c’est le moment des bilans afin de parcourir l’année écoulée et faire une 
relecture de notre mission auprès des couples qui se préparent au sacrement de mariage et les couples qui deman-
dent le sacrement de baptême pour leurs enfants. 

Une nouveauté cette année, les équipes mariage et baptême ont décidé de faire un bilan commun ! Nous nous 
sommes retrouvés à Montvendre afin de faire mieux connaissance en équipe-  même si nous nous connaissons 
tous pour la plupart- et partager nos pratiques. Cette rencontre a été très enrichissante car elle nous a permis de 
nous mettre dans une dynamique différente. En effet, cette responsabilité pastorale nous met devant des situa-
tions qui sont souvent sources de joie mais qui nous met aussi devant des obstacles. Les partager nous permet de 
repartir autrement, de rebondir, de se donner des idées ! Mais cette rencontre, c’est aussi se réjouir de ce que font 
les autres,  s’appuyer sur ce qu’elles font et rendre grâce… 

Après ce temps en commun, chaque équipe a pu se séparer pour un temps individuel propre à sa mission.  
Nous avons ensuite terminé par un temps convivial ! 

Domitille POISSON 

Rencontre MCR 

« Vivre en famille » 
 

Tel est le thème de cette année pastorale du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités). Notre paroisse 
compte trois équipes, accompagnées par les prêtres de la paroisse 

Pour clôturer cette année pastorale 2018-2019, les membres ont décidé une sortie à Saint Paul Trois  
Châteaux pour rendre visite au Père Michel Noyaret qui, pendant des années, a accompagné les équipes MCR de 
notre paroisse. Vivant désormais avec la communauté des Frères Maristes, il en est l’aumônier. 

Cette congrégation a été fondée en1895 dans un projet éducatif au service des jeunes perpétuant l'esprit 
de son fondateur MARCELLIN CHAMPAGNAT, né il y a 2 siècles. 

C’est ainsi que le 17 juin 2019, 13 membres du MCR de la paroisse ont rendu visite au Père Michel Noyaret, 
très heureux de les accueillir. La journée fut très riche en évènements : beau temps, messe, repas partagé, visite de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, de sa cathédrale romane provençale et du centre ancien de la ville. 

La délégation a remis au Père Michel un beau tableau encadré où sont représentés les douze clochers de la 
paroisse et des cartes signées par plusieurs paroissiens.  

Nous l'avons trouvé et laissé en bonne forme, serein et heureux dans sa nouvelle vie. Notre année MCR se 
termine avec la joie de ces retrouvailles ! ! ! 

Quelle belle et bonne journée !!!! 
Pierre, Marie-Claude et Bernadette 

Compte-rendu du CPP 
 

Mardi 25 juin, le CPP (Conseil Pastoral Paroissial) s'est réuni pour sa dernière rencontre de l'année scolaire. L'ordre 
du jour était essentiellement réservé au bilan de la première année du projet paroissial et des projets à mettre en 
œuvre pour la deuxième année, notamment la mise en place d'un  conseil pastoral des jeunes. 
 

Un article détaillé sera publié dans la revue annuelle Arcades dont le second numéro paraîtra en septembre. 
 

La rencontre s'est poursuivie par un temps convivial autour d'un repas partagé avec les conjoints. 
             

                              Marie-Ange Bridot 

Funérailles célébrées en juin 

Beaumont Gaston PEYRONNET, 72 ans ; Maryse TRACOL, 74 ans ; Evelyne RIGEA DE, 80 ans 

Chabeuil  Hélène PERROT, 87 ans ; Goeffrey FAURE, 27 ans ; Liliane ROCH, 60 ans 

Combovin Antoine BOISSONNIER, 91 ans 

Montélier  Bernard BESSON, 82 ans 

Montmeyran Marie BRETOUZE, 102 ans 
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Pèlerinage à la Salette 

 
Samedi 22 juin dès 7 heures du matin, nous nous sommes retrouvés pour 2 journées à Notre-Dame de la Salette . 
Le trajet en car fut animé joyeusement par le Père Mathias, mêlant histoires tirées du recueil du Père Roche, chants 
et prières.  
Arrivés en fin de matinée au sanctuaire, la brume, le brouillard, la neige sur les hauteurs et le froid nous accueil-
laient. 
En début d'après-midi le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, un programme chargé nous était proposé : le 
message de la Salette présenté en vidéo, la présentation du sanctuaire et le commentaire des œuvres décoratives 
de l'artiste Arcabas par le frère missionnaire André.  
S'en suivi un concert de musique grégorienne par le groupe Arthemisia d'Annecy. Après le dîner une veillée nous 
réunissait dans la basilique suivie de la procession aux flambeaux sur les pentes environnantes.  
Après une nuit réparatrice, certains ayant repris des forces ont entamé tôt le matin une randonnée sous le soleil en 
direction des sommets.  

La messe dominicale du Saint Sacrement, célébrée en 3 langues, rassemblait français, italiens, polonais. Elle fut  sui-
vie de la procession eucharistique.  
Au cours de notre pèlerinage nous avons prié pour les paroissiens qui n'ont pas pu se joindre à nous pour différen-
tes raisons, pour les personnes malades, pour les un an de sacerdoce du Père Joseph et nos intentions particuliè-
res.  
A la fin du déjeuner, nous avons souhaité un joyeux anniversaire pour les 35 ans de mariage d'un couple de pèlerins 
actifs dans la paroisse. L'ambiance tout au long du week-end fut enjouée et certains ont apprécié la glace à la char-
treuse un délice à les croire!!!  
Chacun est reparti heureux d'avoir partagé ces moments d'amitié, pour ce pèlerinage nous te disons MERCI Sei-
gneur.  

Geneviève Rivière, Martine Tortel  
 Un aller, un retour,  

Au départ il pleuvait  
Mais la pluie ne nous a point découragés  
Au retour,  le soleil,  le ciel bleu,  
Parce que nous nous étions approchés de Dieu, 
Nous l'avions rencontré sur la montagne, 
Et sa Mère qui appelle nos âmes  
Venez ! non ! n'ayez pas peur ! 
Écoutez tous, ouvrez vos cœurs ! 
Mon Fils vous attend,  
Jour après jour,  
Instant après instant, 
Il a mis sa vie entre nos mains par amour.  

Un pèlerin  
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Les jeunes de la paroisse en transhumance 

 

Quel beau week-end passé au cœur de la nature avec les jeunes  ! De beaux 
temps de partage et de joie.  

Le bon berger a été le fil conducteur de ce temps, où les jeunes ont marché, 
chanté, lu, réfléchi tous ensemble avec beaucoup de bienveillance les uns 
pour les autres.  

La marche du dimanche nous a émerveillés par les beauté du Vercors, puis 
nous avons terminé par un repas partagé et une messe en toute simplicité 
avec Joseph pour accueillir les CM2. 

Jérémy, animateur aumônerie 6/5èmes 

 

 

"Merveilleux week-end pour clôturer cette année d'aumônerie et pour accueillir les CM2. Nous avons eu des jeunes 
heureux d'être ensemble et confiants comme peuvent l'être des brebis en présence du berger. Peut être ont ils eu 
l'occasion de ressentir cela lors de la lecture contemplative ? 

Magnifique veillée autour du feu sous un ciel 
étoilé, très apprécié par les jeunes.  

Après une nuit dans nos tipis et éco-huttes nous 
avons suivi Jérémy, notre berger du jour, pour 
rejoindre le col du Rousset.  

Pour finir, belle messe dans le théâtre extérieur 
du camp au cours de laquelle Lucile a remarqué 
qu'un rayon de soleil a éclairé l'hostie lorsque 
Père Joseph l'a présentée, une belle image !" 

Anne Laure, animatrice aumônerie 6/5èmes 

 

 

Nous voici arrivés au terme de notre week-end transhumance avec nos jeunes de CM2 et de l'aumônerie où nous 
avons vécu de beaux temps forts comme les balades, la messe célébrée par le père Joseph, la veillée. 

Les jeunes ont pu nous montrer leur talent de chanteur ou de danseur. 

Le Bon Berger a été avec nous lors de ce week-end où l'écoute, l'entraide et le partage ont été le leitmotiv.  

Quel bonheur d'entendre les CM2 à la fin nous dire : « A l'année prochaine » ! 

Agnès, animatrice aumônerie 6/5èmes 
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A l’occasion de son départ,  

le pasteur protestant de la Véore, Thierry Azemard, nous adresse un petit mot d’au revoir.  

Chers frères et sœurs de l’Eglise Saint Martin,  

Nous découvrons dans l’évangile selon Saint Jean au chapitre 15 et au verset 16, que Jésus ne souhaite plus appeler 
ses disciples autrement que par le qualificatif « d’amis ». Cela parce que Jésus a échangé, partagé beaucoup de 
choses importantes avec eux pour ne pas dire essentielles : l’amour du Père.  

Allant prochainement quitter la région et en songeant à vous plus particulièrement, je me suis assez bien reconnu, 
toute proportion gardée, dans cette logique biblique de l’amitié aux souvenirs de nos échanges ainsi que de nos 
rencontres. J’ai autant apprécié Jean-Pierre que Mathias sans oublier Joseph et bien d’autres…  

Je vous suis reconnaissant pour cet humble compagnonnage de frères et sœurs en Christ où nous serons aussi de-
venus des amis. Je vous souhaite une heureuse suite avec ceux qui restent (Laurence, Dina, Francis) ou qui arrive 
(Régis) et encore merci à vous.  

Sous le regard bienveillant de notre Seigneur,                                      Thierry 

La minute pour rire du père Mathias 
 

TOTO prie pour son examen. 

TOTO au BAC remarque qu’il est placé derrière un brillant élève et il se met à prier à haute voix :  
 

« Mon ami qui est devant moi,  

Que ton intelligence vienne, 

Que ton écriture soit grosse sur ta feuille comme sur ton brouillon, 

Donne-moi aujourd’hui la possibilité de te copier. 

Pardonne-moi de rester derrière toi comme je te pardonne d’être devant moi 

Et ne me soumets pas à la dénonciation aux surveillants 

Mais délivre-moi de cet examen. 

Car, c’est à toi qu’appartiennent, la feuille, le stylo et la connaissance pour les heures d’examen. »                               
 

Puis TOTO se penche maintenant vers l’ami et lui dit tout en battant sa poitrine :  

« Je ne suis pas digne de te copier, mais écris seulement ce que tu connais et je serai admis ». 

Samedi 29  

juin 
Concert Malichoeur et la chorale Kiruwa 

Église de  

Malissard 
20h30 

Dimanche 30   

juin  

Messe, kermesse de l’école des Primevères  
Montélier,  

au Château 
10h30 

Concert: Les sonnés du Gospel Chabeuil 18h00 

Soirée Louange par le groupe Cœur de Rivière 
Église Temple de 

Beaumont 
18h30 

Dimanche  

7 juillet 

Messe suivie de l’apéritif offert par la paroisse et du pique

-nique tiré de votre sac, sous les arbres du centre culturel, 

avec vos boules de pétanque, jeu de Molky, palets,.. 

Chabeuil  

centre culturel 
10h30 

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 

L’AGENDA PAROISSIAL   
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L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Juillet Evénement Lieu Horaire 

Mardi 2 
Hommage à Notre Dame de Paris » lu par Marianne Basler 
Garderie d’enfants et petite restauration. Réservations : 06 60 14 31 73 

Prieuré de Grignan 17h00 

5, 6 et 7  
juillet 

Session « Vivre et Aimer » Inscriptions : Françoise et Alain ROUSSEAU  
inscription2.se@vivre-et-aimer.org - 04 56 85 06 94 

Viviers,  
Maison diocésaine 

Vendredi 20 h 
au dimanche 
17h30 

Vendredi 5 Nuit des églises Gervans 19h00 

Dimanche 7 
Concert des Amis de Léoncel : Transatlantique, de Madrid à La Havane – 

Violon et guitare  - 15 €, TR 7 €, gratuit < 12 ans 
Abbaye de Léoncel  16h00 

Du 7 au 12 
juillet 

106e pèlerinage à Lourdes sur le thème « Heureux vous les pauvres, le 
royaume des cieux est à vous. » pelerinages@valence.cef.fr 

Lourdes  

Dimanche 14  OREVE : ensemble de vielles à roue - Libre participation Abbaye de Léoncel  16h00 

Mardi 16 
Lecture proclamée de l’Evangile en continu. 
Philippe Levert : 04 75 76 45 07  

Abbaye de Léoncel  14h00 

Dimanche 21 
Ensemble CONCORDANCE - Musique baroque anglaise 
15 €, TR 7 €, gratuit < 12 ans 

  

Lundi 8  
Samedi 13 

 

Un après-midi avec Victor Hugo. Avec Yves Beaunesne, metteur en scè-
ne de Ruy Blas aux Fêtes nocturnes du château de Grignan.  
Réservations : 06 60 14 31 73.  

Prieuré de Grignan 17h00  

Du 22 au 26 
juillet et du 5 

au 9 août 
 

Une semaine ou une journée de randonnée, de méditation, de prière 
dans la nature ou dans l'abbatiale sur un thème . 06 33 05 05 22 - 
 leoncel.actualites@orange.fr -  http://abbaye-leoncel-vercors.com  

Abbaye de Léoncel   

Dimanche 28 Festival des Chapelles Abbaye de Léoncel  16h00 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Chabeuil 29 juin à 10h30 : Charline JOURDAN 
21 juillet à 11h30 : Enoha HOARAU 

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

                                  Loucca et Lisandroce FELCE-BERNA 

Fauconnières 14 juillet à 11h00 : Lila et Marin PALPACUER ; Olivia DALZOTTO ; Emy TOROSSIAN ; Romy VINAY 

Montmeyran 28 juillet à 11h30 : Roméo BLOT ; Loïc et Lucas DEHORS ;  
      Adriel MATEO DE AZA ; Baptiste CATARD 

Mariages 

Chabeuil 29 juin à 16h30 : Céline REDAN et Julien BALLAZ 
3 août à 15h00 : Laure CHATELAN et Loïc MATHIEU 

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

Barcelonne 13 juillet à 15h00 : Manon BERNARD et Jelonek PRZEMYSLAW 

Montélier 20 juillet à 15h00 : Julie MARGUIER et Mathieu CHORON 

        à 16h30 : Marie BEAULIEU et Nicolas HAMEL 

Beaumont 27 juillet à 15h00 : Trixie PARAIRE et Cameron LEITE 

Montvendre 27 juillet à 16h30 : Laura CHASTAING et Loïc PERRIN 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 29 juin 18h30 
Peyrus 
Chapelle 
St Pierre 

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

Dimanche 30 juin 
13

e
 dimanche 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 
14

e
 dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe à l’école François GONDIN 

10h30 Montéléger 
Messe - Intention : Robert MORIN, Yann MORIN 
suivie de baptêmes  à 11h30  

Jeudi 11 juillet 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 13 juillet 18h30 Beaumont 
Messe : Intention : Philippe MAESTRE, Robert MORIN, 
Yann MORIN 

Dimanche 14 juillet 
15

e
 dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : Augusta et Louis DUCLOS, Hélène 
PERROT 

10h00 Fauconnières 
Messe - intention : Andrée et René DUC suivie de baptê-
mes à  11h 

Samedi 20 juillet 18h30 Montvendre Messe 

10h30 Chabeuil Messe, suivie de baptêmes à 11h30  

10h30 Combovin 
Messe à la chapelle Ste Marguerite 
Intention : André MOULIN , famille Raymonde BESSON 

Samedi 27 juillet 18h30 Montélier Messe  

Dimanche 28 juillet 
17

e
 dimanche  ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe  

10h30  Montmeyran Messe, suivie de baptêmes à 11h30  

Samedi 3 août 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 4 août 
18

e
 dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montéléger Messe, suivie de baptêmes à 11h30 

Dimanche 21 juillet 
16

e
 dimanche ordinaire   

Mardi 23 juillet 15h00 Montéléger Messe au Château 

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 

    
Pas de messe 

jusqu’en 
septembre 

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 26 juillet 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations  impérativement avant le vendredi 19 juillet 2019 

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

Père Joseph sera en vacances au Vietnam du 29 juillet au 04 septembre. Le père Olivier SAWADOGO le remplacera. 


