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Dans notre paroisse, famille des familles, beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants se 
sont éloignés progressivement de l’Eglise. Pour diverses raisons. Des fossés se sont creusés et bien 
installés. Les uns se demandent comment les combler et avec quels matériels, tandis que d’autres, 
par les moyens simples à leur disposition, construisent des ponts, fragiles peut-être, mais efficaces. 

Le journal paroissial « JEKA (Journal de l’Eveil à la foi, du Katé et de l’Aumônerie) » a  joué ce 
rôle d’information. Il ne disparaît pas mais change de nom. N’est-il pas permis de rebaptiser un jour-
nal, une rue, un appartement, certainement, mais pas un chrétien baptisé. Le nouveau journal s’ap-
pelle : « ARCADES » qui est un acronyme : Annoncer, Rendre grâce, Célébrer, Servir, Espérer. 

Suite au JEKA, celui-ci veut être ce pont, cette passerelle qui cherche à relier, à informer, à 
faire découvrir largement ce qui se vit dans les différents services de la paroisse et appeler certains à 
s'investir selon leurs sensibilités. 

A travers ce journal, la paroisse cherche à sortir de chez-elle pour aller à la rencontre de tous 
les catholiques, mais aussi et surtout vers les personnes qui n’ont plus ou très peu de liens avec elle. 
C’est le moyen d’entrer en communication avec le plus grand nombre, une main tendue vers ceux et 
celles qui ne la connaissent pas ou très peu : « viens et tu verras » 

Ce journal qui retrace les activités de la paroisse est un véritable outil d’évangélisation et de 
première annonce. Il veut faire découvrir la « Joie de croire » au plus grand nombre. 

Je suis bien convaincu que ce journal « ARCADES » répondra efficacement à nos multiples 
questions. A notre tour, laissons-nous interroger par « ARCADES » 

+ Bila Mathias DOAMBA 
 

« Tous appelés à aller vers les périphéries » 
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Père, ton Fils a dit ''oui'' : toujours. 
Par sa croix et sa Résurrection,  

une fois pour toutes. 
Il a planté sur notre terre 
le ''oui'' qu'éternellement  
il profère devant ta face. 

Ainsi, nous pouvons dire ''oui'',  
nous aussi, après Lui, en Lui, 

dans la force de son cœur obéissant. 
 

Son ''oui'' nous a devancés 
comme celui de sa Mère, 

notre Mère à tous : Marie. 
Tout ce que le cœur humain 

contient d'humilité, de disponibilité,  
d'écoute et d'obéissance,  

est déjà contenu dans son ''Fiat'' 
et trouve là sa consistance. 

 
Mets dans notre cœur et sur nos lèvres 

ce ''oui'' de Marie, 
même et surtout aux heures  

où nous nous demandons 
dans l'angoisse ou la perplexité : 

''Seigneur,  
comment tout cela pourra-t-il se faire ?'' 

Père, accorde-nous la grâce  
de croire qu'auprès de Toi 

tout est possible 
et donne-nous la joie de dire : 

''Qu'il nous soit fait selon ta Parole''.  
 

+ Godefried Danneels, cardinal  

Donne-nous la grâce du "oui" 
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Quand on m’a demandé si je voulais participer au Conseil Paroissial il y a 2 ans, je ne compre-
nais pas bien de quoi il s’agissait et je ne me sentais pas forcément bien en mesure  de prendre un 
engagement de cet ordre alors que notre vie de tous les jours est déjà bien remplie…  Mais je me 
suis laissée guider parce que j’aime vraiment beaucoup notre paroisse, que je trouve qu’il s’y passe 
des choses merveilleuses, et que j’ai vraiment envie que cela perdure et se transmette aux généra-
tions futures. Alors oui, quand on travaille, qu’on a des enfants, qu’on aime aussi faire d’autres acti-
vités, c’est parfois un peu compliqué de tout concilier, mais cela me tient vraiment à cœur de pou-
voir aujourd’hui entourer et soutenir notre curé dans sa mission paroissiale, de représenter la voix 
des familles et des jeunes en particulier. Nous nous réunissons donc une fois par mois. Nous nous 
mettons sous le regard de Dieu en commençant par un temps de prière, partageons la vie de chacun 
des clochers et des événements ayant marqué notre paroisse, puis déroulons l’ordre du jour pour 
décider conjointement des projets à mettre en œuvre tout au long de l’année, des travaux à réaliser, 
des difficultés rencontrées etc. Cette année, nous avons plus particulièrement travaillé avec l’EAP sur 

le projet paroissial, ce qui nous a permis de prendre du recul sur l’ambition 
que nous voulons avoir pour notre paroisse et de la partager largement à 
tous ceux qui veulent se rendre acteur de cette vie paroissiale. Cette année 
nous avons aussi lancé la messe des familles le premier dimanche de chaque 
mois avec un accueil plus particulier pour les jeunes et avec une équipe litur-
gique largement renouvelée. Nous avons vu beaucoup de têtes nouvelles, 
beaucoup de familles y participent, cela me renforce dans la joie que nous 
avons de passer du temps en présence du Seigneur. 

Ariane BERGE 
Membre du conseil pastoral paroissial 

Témoignage d’un membre du CPP 

Le CPP est une commission qui œuvre aux côtés du Père Mathias pour  réfléchir aux orienta-
tions de la paroisse.  

Il se compose de 12 personnes  de différents milieux professionnels et d’un représentant de la 
communauté de Nazareth.  

Le CPP est  représenté par des personnes d’âge différent, d'engagements divers dans l'Eglise et 
réparties sur l'ensemble du secteur géographique de notre paroisse.  

 
Chaque membre du conseil pastoral est à l'écoute de ce qui se vit dans la paroisse et est un 

membre actif de la communauté paroissiale. 
Le CPP  doit veiller à ce que chaque Chrétien puisse trouver sa place dans la paroisse et  que 

l'Eglise reste un lieu d’accueil pour tous.  
Chacun a un rôle dans la construction de l'Eglise, et les membres du CPP  ont la mission, pen-

dant un mandat de 4 ans (renouvelable une fois), de faire vive l’Eglise locale et de dynamiser la com-
munauté paroissiale de la plaine de Chabeuil, aux côtés du curé de la paroisse . 

Véronique Calleja, animatrice du CPP 

Le conseil pastoral paroissial, le CPP 
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Lorsque le père Lémonon m’a demandé d’être responsable du clocher de Chabeuil, il m’a expli-
qué que j’ouvrirai l’église lorsque cela me serait demandé. 

Pour ma part, d’autres fonctions se sont rajoutées, essayer de connaître l’église dans sa globali-
té. C'est-à-dire avoir une vue d’ensemble sur sa gestion matérielle, gérer le balayage de l’église, une 
à deux fois par an, avoir des contacts avec les différentes personnes qui ont un lien avec ce lieu qui 
m’est cher puisque mes parents s’y sont mariés, j’y ai été baptisée, je m’y suis mariée et les funé-
railles de toute ma famille proche ont été célébrées dans cette église. 

Cette mission est très bénéfique, car j’aime les contacts, m’enrichir auprès des personnes que 
j’ai l’occasion de côtoyer. J’aime aussi l’histoire. Cette fonction m’a permis de mieux connaître l’his-
toire de notre belle église, et cela me permet de la transmettre aux personnes qui viennent la décou-
vrir, lorsque j’ai l’occasion d’ouvrir ses portes, pour différentes occasions. 

Cette responsabilité, me permet de donner un peu de temps, aux autres, en fonction de mes 

disponibilités, et  de faire de belles rencontres, tout en essayant de ménager ma famille. Lorsque je 

suis dans cette église, je me sens en paix. 

Chantal GOURDOL 
Chabeuil 

Les responsables de clocher  

L’équipe d’animation paroissiale, l’EAP 

L’EAP est un des fruits du Concile Vatican II, la création des EAP dans le diocèse, fait suite à la 
lettre pastorale et à l’ordonnance de Monseigneur Lagleize (évêque du diocèse de Valence de 2002 à 
2013)« Ensemble, pour l’Evangile, des paroisses vivantes » de Pentecôte 2007. 

Une équipe, avec des personnes de charismes différents, qui œuvrent toutes dans le même 
sens, pour donner du souffle à la communauté en se laissant guider par l’Esprit Saint et en étant 
attentives à toutes les personnes vivant sur le territoire géographique de la paroisse, que ce soient 
des chrétiens engagés, pratiquants ou des personnes plus loin de l’Eglise avec leurs joies et leurs 
difficultés. 

L’EAP  
- s’efforce de mettre en œuvre les objectifs du CPP,  
- veille à la coordination de l’ensemble de la vie de la paroisse, à la circulation des informations,  
- met en œuvre des actions ou des évènements pour permettre à chacun de nourrir sa foi et de 

développer sa relation personnelle au Christ,  
- met en place des groupes de travail ou de réflexion pour répondre aux besoins de la commu-

nauté afin que celle-ci soit toujours témoin de l’Evangile transmis, vécu et agissant,  
- veille à ce que les Eucharisties soient vivantes et accueillantes et restent source de vie pour la 

communauté. 
Actuellement l’EAP est composée de cinq membres : le père Mathias Doamba, le père Joseph 

Thanh Han, Christine Gauthier, Anne Burtz et Marie-Ange Bridot. 
Marie-Ange Bridot,  

d’après un document du service formation du diocèse de Valence 
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La vie matérielle de l’Église 

 

Qui dit « vie matérielle de l’Eglise »  dit nécessairement argent ! 

Toutefois, les questions d‘argent demeurent dans l’Eglise, toujours difficiles à aborder, mani-
festant la difficulté à concilier l’esprit de pauvreté évangélique et les nécessités financières d’une 
institution complexe. 

Pourtant il y a, parait-il, 2.084 allusions à la richesse et à l’argent dans la Bible et 424 à la foi et 
au salut. Il n’y a donc pas de clivage entre le matériel et le spirituel dans la perspective biblique ! 

De plus, dans la vie publique de Jésus, on observe que lors de ses déplacements avec ses dis-
ciples, il est précédé d’un groupe de femmes, qui prenaient souvent sur leur fortune personnelle 
pour assurer l’intendance dans les villages d’étape. 

Donc, derrière la mission pastorale que propose notre paroisse et qui permet à chacun de vivre 
sa foi selon ses besoins spirituels, il y a nécessairement des finances, des systèmes d’information, 
des bâtiments à entretenir, etc… et derrière les chiffres ou l’informatique, des personnes, des vi-
sages… 

 

Le Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE) 

Au sein du Conseil Paroissial des Affaires Economiques (CPAE) de la paroisse Saint Martin, char-
gé de la gestion du budget, œuvrent pour que « l’intendance suive » : 

Le trésorier de paroisse : Xavier RICHARD 

Sous l’autorité hiérarchique du curé de la paroisse le père Mathias Doamba et en lien avec 
l’économe diocésain (Alexis Ravit), le trésorier de paroisse est un bénévole à qui l’Evêque, par une 
lettre de mission, a confié la gestion des finances et des biens de la paroisse. 

 

Cette mission de gestion impose une étroite collaboration avec l’équipe pastorale. On ne gère 
pas l’argent pour l’argent, mais pour l’accompagnement de la mission pastorale. Les biens de la pa-
roisse sont administrés, en conformité avec le droit civil et fiscal, comme n’importe quelle entre-
prise, tout en se situant dans la perspective plus large de la mission de l’Eglise. 

Il est le responsable du Conseil des Affaires Economiques de la paroisse. 

Ses fonctions et responsabilités s’établissent pour les principales ainsi : 

- Garant du respect des procédures tant comptables, imposées par le Commissaire aux 
comptes de l’association diocésaine, que diocésaines en matière d’engagement des dépenses, de 
gestion des projets immobiliers, de gestion de la trésorerie… 

- Met en œuvre toutes actions nécessaires pour le respect du budget notamment en se préoc-
cupant des rentrées régulières et en maîtrisant les dépenses, 

- Gère la trésorerie en collaboration avec l’économe diocésain et a le souci de l’usage qui est 
fait de tous les biens de la paroisse, 

- Synthétise tous les projets immobiliers paroissiaux pour le CPAE et le diocèse, en s’intéressant 
à l’impact durable du volet financier sur les comptes de la paroisse. 
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La comptable de paroisse : Monique CHATTE 

Sous l’autorité hiérarchique du trésorier de la paroisse en lien avec le responsable diocésain de 
la comptabilité des paroisses, le comptable est un bénévole qui œuvre afin que l’information comp-
table issue de son travail soit fiable, sincère, régulière, claire et respectueuse des procédures éta-
blies. 

Ses fonctions et responsabilités s’établissent pour les principales ainsi : 

- Organise la collecte des pièces comptables issues de toutes les Communautés : 

Quêtes, dons, offrandes /casuels, loyers, 
Factures de toutes natures. 

 - Enregistre les opérations comptables sur le logiciel comptable centralisé sur le serveur du Dio-
cèse, en comptabilité générale et analytiques. 

 - Propose au trésorier les paiements pour validation. 

 - S’assure du bon établissement de la paye dans les délais (un seul salarié à la paroisse pour le 
ménage des maisons paroissiales de Chabeuil et de Montvendre) et du paiement des charges so-
ciales et des déclarations. 

 - Pointe les relevés bancaires et établit les états de rapprochement bancaires. 

 

Les finances et la vie matérielle de l’Eglise dépendent de vous !! 

Accueillir dans les églises, accompagner toute personne qui sollicite la paroisse pour un ma-
riage, un baptême, des funérailles  par exemple, en bref la Pastorale,  entraîne automatiquement 
des frais.  

 
L’Eglise en générale et en particulier notre paroisse et le diocèse de Valence, ne reçoit aucune 

subvention, ni de l’Etat, ni des communes, ni du Vatican. 
C’est votre générosité qui la fait vivre. 
D’où la nécessité de partager vos dons entre la paroisse et le diocèse. 

Gardez-vous de toute avidité 

Luc 12, 15 
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Comptes de résultat de la paroisse St Martin de la plaine Revenus Sommes Ensemble 
  Exercice 2017 nets reversées dons des 

        paroisse au diocèse paroissiens 

  RECETTES           
Quêtes ordinaires du dimanche 30 881 0 30 881 
Quêtes funérailles     12 941 12 942 25 883 
Quêtes impérées (12 par an)   0 9 376 9 376 
Baptêmes, mariages, funérailles : offrandes (casuel)+quêtes B&M 8 199 24 598 32 797 
Dons pour messes à célébrer   0 5 400 5 400 
Denier de l'Eglise     0 109 969 109 969 
Dons       2 335 0 2 335 

      S/total 54 356     
  24 249     Revenus de location   

Produits divers (œufs de Pâques) 65     
Contributions internes   2 831     

      TOTAL 81 501   216 641 

  DEPENSES         
Contribution au diocèse sur recettes paroissiales 10 105 10 105   
Frais généraux (salaire ménage, tel, chauff, edf, assur..) 38 267     

  dont gaz pour chauffage :      7.248€       
  dont électricité :                      4.425€       

Pastorale dont :     -2 383     
   - charges pastorales : 6.197       
   - produits manifestations (loto de Montmeyran et 

Châteaudouble, belote de Montéléger, vente de 
suisses à Barcelonne) : 8.580 

      

      S/total 45 989     
              
      Résultat d'exploitation 35 512     

              

Amortissements     25 346     
      Résultat courant 10 166     

Recette exceptionnelle clôture ass. Ste Marguerite 2 066     
Charges sur exercices antérieurs -6 216     
Résultat financier     1 368     

      Résultat net 7 384     
      pour mémoire, montant reversé au diocèse 172 390   
      pour mémoire, ensemble des dons des paroissiens   216 641 

La vie matérielle de l’Église (suite) 

Voici les comptes simplifiés 2017 de la paroisse. 
 
Nous avons pris le parti d’indiquer à côté des  recettes conservées par la paroisse,  les diffé-

rentes contributions que nous reversons (ou que vous versez directement) au diocèse. 
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LES RECETTES 
Les quêtes et les offrandes sont les premiers revenus qui permettent à la paroisse d’assurer 

ses besoins matériels et pastoraux. 

Les quêtes : 

Toutefois, seules les quêtes ordinaires de messe restent à la paroisse. Les quêtes nationales 
dites  impérées (Secours catholiques, CCFD, Communication, Service de vocations…..) sont reversées 
intégralement au diocèse et font l’objet de solidarité et de partage pour les plus démunis. 

Les quêtes lors des funérailles, et celles des baptêmes et mariages sont  en partie conservées  
par la paroisse (50% et 25%). L’autre part est reversée au diocèse et  contribue essentiellement  à la 
rémunération des prêtres et des laïcs salariés en mission ecclésiale… 

Les offrandes  ou casuels : 

Ce sont les offrandes effectuées librement par les familles à l’occasion de cérémonies telles 
que baptêmes, mariages, funérailles. 25% de ces offrandes servent à couvrir les frais de la paroisse 
tandis que 75% sont reversés au diocèse et donc contribue à la rémunération des prêtres. 

Les dons pour « intentions de messe » sont virés au « pot commun des prêtres du diocèse » 
exclusivement. 

Le denier de l’Eglise : 

Quant au denier de l’Eglise, c’est une contribution financière versée annuellement par les fi-
dèles directement au diocèse. Elle permet en grande partie la rémunération des prêtres et laïcs sala-
riés au service de l’Eglise. Il est relativement stable, car la réduction continue du nombre des dona-
teurs est compensée par l’augmentation du don moyen. 

Se rajoutent aux ressources de la paroisse, les locations immobilières (ancienne cure de Beau-
mont, de Montvendre).  

En complément, des paroissiens organisent dans différents clochers des manifestations  
comme le loto paroissial ou la belote. Ces recettes viennent diminuer les dépenses de la pastorale. 

 

LES  DEPENSES 

1° les charges de fonctionnement : Entretien mobilier et immobilier, fournitures, téléphone, 
bureautique, abonnements, éclairage, chauffage des églises et locaux paroissiaux, salaire personne 
ménage, impôts fonciers, assurance des activités, etc. 

2° les  frais de support de la pastorale : Achats pour le culte,  imprimés, livres, documentation,  
accompagnement des jeunes (caté et aumônerie), formation des catéchistes, formations des béné-
voles,  indemnités kilométriques des prêtres, dons solidarités, etc. 

Enfin, comptablement, on retrouve en dépenses les amortissements  qui servent à constater la 
perte de valeur des immobilisations de la paroisse. Ils permettent autrement dit, de constituer un 
capital pour les travaux sur l’immobilier de la paroisse. 

 

En conclusion, 

L’Eglise ne vit que de dons. D’où les appels récurrents faits à l’église et par l’Eglise pour élargir 
le nombre des donateurs notamment pour le denier, car ses ressources d’une manière générale ac-
cusent une baisse. 

Cependant l’Eglise ne vit pas que de dons d’argent. Il faut souligner les dons  importants et 
gratuits de temps, de compétences, de charismes…. 

Chacun de nous est responsable de la vitalité de l’Eglise ! 
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Le service de visiteurs de malades, personnes âgées ou isolées est composé d'un groupe d'une 
vingtaine de personnes qui offrent, pendant leur mission, de leur temps auprès de personnes 
souffrantes, seules, âgées, à leur domicile ou en maison de retraite. Chacun rend visite quand il le 
peut et apporte une écoute, une présence, dans la discrétion de l'échange, ils prient ensemble. Si la 
personne le souhaite, le visiteur apporte la communion, peut proposer l'onction des malades ou le 
sacrement de réconciliation qui seront apportés par un prêtre. Un groupe de visiteurs à la maison 
de retraite de Montéléger organise chaque semaine à tour de rôle la prière du chapelet et assure la 
messe mensuelle qui est aussi célébrée à la MDR Eovi à Chabeuil et à la Résidence Mélusine à Mon-
télier où d'ailleurs chaque paroissien est invité. A Mélusine un groupe de 3 personnes apporte la 
communion le dimanche au moment de la messe télévisée à 25 personnes environ dont 3 à l'unité 
protégée. OUI Jésus est tout proche des plus meurtris. En février nous célébrons le dimanche de la 
santé, dimanche particulier pour tous les  professionnels de santé. Ils sont invités aux messes domi-
nicales et sont portés dans la prière pour toute cette bienveillance apportée aux personnes 
souffrantes. Une fois par an l'onction des malades est proposée en paroisse lors de la messe du di-
manche à tous les paroissiens qui en font la demande, c'est une façon de recevoir tout l'amour de 
Jésus Christ à  un moment où le doute s'installe face à la maladie ou la dépendance. Ce sacrement 
de l'onction des malades peut être donné à chacun tout au long de l'année à son domicile ou en 
présence de sa famille chrétienne au moment de l'Eucharistie. 

Depuis 2 années nous proposons une journée de Pèlerinage à Fresneau, ouverte à tous, c'est 
la possibilité pour des personnes isolées, ne conduisant plus, de se joindre à nous et de célébrer 
Marie avec tout le diocèse. En mai nous sommes allés à ARS prier pour les vocations avec 8 diocèses 
constituant la province de Lyon . 

Notre mission nous donne de vivre et d'approfondir notre foi, d'être à l'écoute de toute per-
sonne souffrante physiquement ou moralement. Chaque visite est différente, nous rencontrons Jé-
sus dans chaque être, l'Esprit Saint nous donne cette grâce, cette joie d'être présent aux côtés de 
nos frères et sœurs en Christ , de  rendre visible tout l'amour de Jésus Christ aux personnes isolées, 
à ceux qui pour des raisons de santé ne peuvent pas se joindre à la communauté chrétienne car 
nous sommes tous membres du Corps du Christ et cela tout au long de notre vie.   

Martine TORTEL 
Coordinatrice du service des visiteurs de malades sur la paroisse. 

Visiteur de malades 



CÉLÉBRER 

11 

(Eglise de Montéléger - le mercredi à 20h  - ouverte à tous) 

 

C'est la joie et la liberté dans la louange, la communion entre frères et sœurs, que des hommes et 
des femmes de tous horizons expérimentent chaque mercredi soir à l'assemblée du Fleuve de Vie. 

Le Nom du Seigneur y est chanté, prié, exalté ; la Parole de Dieu y est proclamée et l'Esprit Saint nous 
conduits, nous fait grandir, nous transforme, nous libère... 

On ne repart jamais de l'assemblée comme on y est arrivé. 

Tous les 1ers mercredis du mois, la prière de compassion, de miséricorde et de guérison est propo-
sée, tandis que Jésus est exposé sur l'Autel et qu'un prêtre administre le sacrement de la réconcilia-
tion. 

Chaque mercredi nous voyons les merveilles de Dieu pour son peuple. 

Véronique Lailler 

Marie-Claire Salvador 

Assemblée de louange « Le Fleuve de Vie » 

Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

 

D’âge en âge on vantera ses œuvres, on proclamera ses exploits. 

Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.  

Psaume 144(145) 
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Après deux années de préparation, Célia et Yann ont reçu le dimanche 1er Avril 2018 les sacre-
ments du baptême et de l'eucharistie. 

Amandine, Amaël et Alexandre ont reçu le sacrement de l’eucharistie. 

Amaël témoigne de son expérience de 
l'aumônerie: 

« J'ai fais ma première communion car 
c'était le moment et que j'en avais envie 
car ma sœur l'avait faite. La préparation 
était bien.  

Ça n'a pas spécialement changé ma vie de 
tous les jours. Je me sens bien sûr plus 
proche de Dieu. 

J'y pense de temps en temps, en particu-
lier quand je dois faire un effort envers les 
autres. 

Je trouve que ça m'aide quand même dans la vie de tous les jours. 

Au week-end à Léoncel, j'avais bien aimé les mosaïques. » 

 

 

La communauté réunie à l’église de Montélier lors de inscriptions de la marche de Pâques a ac-
cueilli Justine et sa sœur Clémentine pour leur demande de baptême. 

 

 

Confirmation – Pentecôte 2018 

 

 

 

 

Le dimanche 20 Mai, Pauline, Guille-
mette, Capucine, Léa, Caroline et Grégoire 
ont reçu par l'imposition des mains de Mgr 
Pierre-Yves Michel, le sacrement de confir-
mation. 

Sacrements 
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 On ne peut jamais dire à l'avance comment vont se passer ces sessions de préparation au ma-
riage, on ne peut jamais dire à l'avance par quels routes, sentiers, tempêtes ou éclaircies vont passer 
les couples qui choisissent de partir ensemble, qui choisissent de se préparer au sacrement du ma-
riage ! 

  

Pourtant chaque année de nombreux couples croient que l'aventure est possible ; ils s'inscri-
vent aux journées que la paroisse propose et c'est avec joie que nous les aidons à cheminer. Ils évo-
quent l'endroit où ils se sont rencontrés, comment ils sont "tombés" amoureux, comment ils ont dé-
cidé de se mettre en couple puis de se marier ... Autant d'expériences singulières, propre à leur his-
toire qui nous touchent. 

  

Nous les aidons à mieux se connaître, à communiquer, à bâtir leur cérémonie de mariage. Dans  
ces échanges souvent très riches apparaissent des interrogations, des blessures qu'ils racontent ...  

  

Les couples qui viennent témoigner lors de ces sessions partagent avec eux une partie intime 
de leur vie, ce qui rend ces moments d’autant plus vivants et intenses. Pour les animateurs, la vie 
n'est pas toujours linéaire non plus, à travers notre propre expérience, nos joies et nos peines, nous 
leur montrons que, nous aussi, nous continuons à cheminer ... mais que dans cette aventure, nous 
savons que nous ne sommes pas seuls, Dieu se laisse découvrir !  

  

Nous leur montrons qu'après ces années de vie commune, notre lien est toujours fort même s'il 
ne repose plus sur les mêmes bases. Il s'est assagi, renforcé, il a mûri. 

 

Aimer quelqu'un c'est lui révéler sa beauté dit Jean Vanier. L'aventure du couple nous révèle un 
peu du mystère de Dieu ... Alors lorsque ces couples s'arrêtent pour regarder ce qu'ils vivent, à l'oc-
casion de la préparation au mariage, ils découvrent parfois que Dieu n'est pas si loin, qu'il prend soin 
d'eux  et qu'il donne un autre sens à leur vie. 

  

Domitille & Jérôme Poisson pour l'équipe de préparation au mariage 

L'équipe de préparation au mariage : 

 une aventure qui vaut la peine ! 
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Répandre ton odeur 

Doux Jésus, aide-nous à répandre ton odeur  
 

Où que nous allions. 
 

Inonde nos âmes de ton esprit et de ta vie. 
 

 Transperce toute notre existence  
 

Et fais-la tienne complètement  
 

Que toute notre vie ne soit plus  
 

Qu'un reflet de ta lumière,  
 

Et sois en nous de manière à ce que  
 

Chaque âme que nous rencontrons  
 

Puisse sentir Ta présence dans notre âme. 
 

 Fais-leur lever les yeux pour ne plus voir en nous,  
 

Mais seulement toi ! 
 

Amen 
Sainte Mère Teresa de Calcutta 
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Eveil à la Foi 

L'âge de la petite enfance est un moment privilégié pour l'éveil à la Foi. Les tout-petits ont aus-
si une vie intérieure. Ils se questionnent, ils sont curieux, ils sont ouverts à la découverte et peuvent 
rester silencieux, ils sont absorbés par des petits détails, émerveillés par la beauté. Ils recherchent et 
savent témoigner d'une profondeur et ils ont parfois l'art de poser des questions existentielles qui 
nous bousculent et nous déconcertent : « mais où il est Dieu ? »… 

 

Le groupe d'éveil à la Foi est ouvert à tous les enfants de 3 à 7 ans accompagnés d'un adulte 
proche de lui (parent, grand-parent, parrain, marraine…) déjà chrétien ou en recherche. 

 

C'est un temps convivial et fraternel proposé où l'enfant va découvrir qu'il est aimé incondi-
tionnellement par un Dieu de vie et d'amour. 

 

Il est initié à la Parole de Dieu, la Bible, et au dialogue avec Dieu, la prière. Mais aussi, il com-
prendra l'importance de cette communauté à laquelle il appartient avec sa famille et ses petits ca-
marades. 

 

A bientôt la joie de se retrouver ! 

L'Equipe de l'éveil à la Foi. 
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Une année d’éveil à la Foi…! 

C'est une quarantaine d'enfants de 3 à 7 ans, des papas, des mamans, des petits et grands frères et 
sœurs, des papis, des mamies, des marraines... 
autant d'amis dans le Seigneur, 
de la musique, des chants, des danses, 
des jeux, 
la Parole de Dieu expliquée aux enfants, 
des temps de partage, 
des temps de prières, 
des bricolages, avec des gommettes, beaucoup de gommettes ! 
Des rires, des sourires, 
des graines semées dans les cœurs, 
Le Seigneur à l’œuvre ! 
 
Merci Seigneur ! 
 
Nos rencontres se déroulent toujours selon le même schéma : 
- Un temps d'accueil : café pour les parents, petit rituel pour marquer l'accueil de l'enfant (cette an-
née il s'agissait d'afficher sa petite figurine près d'une image de Jésus). Puis, le groupe chante en 
cœur un chant chorégraphié repris tout au long de l'année (cette année l'Amour de Dieu est grand 
comme ça de sœur Agathe). 
- un temps d'échange autour d'un thème et autour de la Parole de Dieu. 
- un temps de bricolage en lien avec le thème pour que l'enfant reparte avec un « objet-mémoire » 
de la rencontre. 
- un court temps de prière pour ouvrir son cœur à Dieu. 
- un apéritif, temps de convivialité et de fraternité. 
 
Voici un petit résumé de notre année : 
 
Le 7 octobre 2017 : la rentrée de l'éveil à la Foi à Chabeuil 
Thème : Ouvrir la porte pour accueillir Jésus ! 
Échange autour de la Parole de Dieu avec le 
texte de l'Apocalypse chapitre 3 verset 20 « Je 
me tiens à la porte, et je frappe, dit Jésus. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui.» 
Bricolage : une pochette pour mettre tous les 
petits trésors de l'éveil à la Foi (prières, chants, 
bricolages) et une porte pour aller à la ren-
contre de Jésus. 
 
Le 9 décembre 2017 : rencontre de l'Avent à Montvendre 
Thème : l'attente et le récit de la nuit de Noël 
Bricolage : une spirale de l'Avent, un calendrier de l'Avent un peu spécial : un mobile permettant de 
visualiser les jours à attendre avant le jour de Noël matérialisé par un crèche. 
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Le 27 janvier 2018 : rencontre à Fauconnières pour voyager avec les 
mages 
Thème : avec les mages suivons l'étoile qui nous guide vers Jésus. 
Un des trois rois mages a raconté le voyage vers la crèche. Au fil de 
son récit, petits et grands se sont mis en route derrière l’étoile à la 
recherche de ce grand roi… La rencontre s'est terminée par un temps 
de prière devant la crèche. 

 
Le 17 mars 2018 : rencontre à Châteaudouble sur le carême 
Thème « Qu'est-ce-qu'on gagne à partager ? » 
Échange autour d'un conte (l'histoire du poisson Arc-en-Ciel), et la 
Parole de Dieu (la multiplication des pains). 
 

Bricolage : Le poisson arc-en-ciel qui rappelle que parta-
ger nous rend plus heureux et le dé de carême qui sug-
gère des actions à faire pendant les jours de carême (un 
câlin, un sourire, jouer avec un copain, dire merci, prier, 
partager…) 
 
Le 2 juin 2018 : rencontre de fin d'année à Montvendre  
Thème : « Qu'est ce qui me rend vraiment heureux ? » 
Échange autour du bonheur par le biais d'un jeu de l'oie 
du bonheur. Et le temps autour de la Parole (Matthieu 6 
25-33) a rappelé aux enfants que Dieu veille sur nous et 
qu'il veut notre bonheur. 
Bricolage : un cadre photo avec une photo souvenir d'un moment heureux vécu par l'enfant. 
 
Merci Seigneur pour cette année d’éveil à la Foi et pour toutes ces graines pleines de promesses se-
mées dans les familles et dans les cœurs des enfants ! 
Merci au père Mathias et au père Joseph pour leur accompagnement, aux parents qui ont aidé à 
préparer ces rencontres, et aux familles pour leur participation ! 
 
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine ! N'hésitez pas à nous rejoindre. Il est possible de 
découvrir Jésus à n'importe quel âge mais la petite enfance est un temps vraiment privilégié pour 
cela ! 
 

L'équipe de l’éveil à la Foi 

Petits témoignages de parents : 

 Les rencontres "pour parler de Dieu" sont attendues par mes enfants pour apprendre des pe-
tits chants ,faire des jeux avec leurs copains et réaliser des petits bricolages qu'ils aiment rapporter à 
la maison pour reparler de l'histoire qui a été racontée pendant la séance. La parole de Dieu est mise 
à la portée des plus petits. C'est un moment de joie et de convivialité pour les enfants et les parents 
qui accompagnent ! 

Marion 
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CATÉCHISME 

Chaque année scolaire, la paroisse St Martin se réjouit d’accueillir les nombreux enfants dans 
le parcours catéchétique. En année scolaire 2017/2018,  une quinzaine d’enfants ont été inscrits au 
KT CE1, 6 au KT CE2, 25 au KT CM1 et 24 au KT CM2.  De nombreux jeunes ont été aussi inscrits au 
caté à l’école primaire privée de François Gondin à Chabeuil. Tous ont suivi le parcours catéché-
tique diocésain « Seigneur Tu nous appelles » et ont participé à des nombreux temps forts en fonc-
tion de leur âge. 

KT CE1 

Les CE1 ont pu découvrir la foi chrétienne en se concentrant sur la personne de Jésus, Fils de 
Dieu et de Marie. Au cours de l’année les enfants et les parents ont réfléchi ensemble  à ce qui est 
important pour eux, puis ils ont découvert ce qui est important pour Jésus et comment le Fils de 
Dieu Vivant nous rejoint dans notre propre vie.   Les rencontres, toujours ludiques, ont été animées 
par de nombreux parents volontaires. 

KT CE2 

L’année de KTCE2, les enfants ont « travaillé » plus particulièrement sur  la Bible, la Parole de 
Dieu et ont découvert ce qu’est l’Alliance entre Dieu et les hommes. 

En septembre, sur la colline de Ste Margueritte, accompagnés par François Varacca, anima-
teur KT CE2 et par frère Joseph, devenu depuis père Joseph, ils ont participé à la « Chasse au tré-
sor ». Pendant la balade, les enfants ont pu répondre à l’appel du Seigneur en traversant à pieds 
secs les eaux « profondes » de la Cursayes comme jadis Moïse et les Hébreux ont traversé la Mer 
Rouge, puis découvrir l’histoire de l’aveugle Bartimée qui a été guéri par Jésus. Le petit groupe a 
bien sûr trouvé un trésor caché près de la chapelle Ste Marguerite. Une prière et un goûter partagé 
ont clôturé ce premier temps fort du parcours catéchétique.               

Début décembre, les enfants ont tous participé aux ateliers de la Parole de Dieu, un temps 
fort ludique qui a eu pour but de découvrir ce qu’est la Bible et quel est son message. Puis, lors 
d’une célébration eucharistique tous ont reçu le livre « Parle Seigneur Ta Parole est un trésor ». 

Un petit aperçu de l’année catéchétique 2017/2018 

 du KT CE1 au KT CM2 
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CATÉCHISME 

KT CM1 

L’année de CM1, les jeunes inscrits 
au KT réfléchissent sur la réponse qu’ils 
ont donné à l’appel du Seigneur et com-
ment cet appel de Jésus mûrit en eux.  

Au cours du premier module de 
KT, les jeunes ont découvert le chemin 
de foi de Simon devenu Pierre et sa pro-
fession de foi il y a 2000ans à Césarée-de
-Philippe.  Puis, au mois de novembre, 
aidés par frère Joseph, les catéchistes et 
les parents, les enfants ont participé au 
temps fort « CREDO ». A l’aide d’un 
grand jeu de questions, ils ont découvert 
et réfléchit sur le « Symbole des 
Apôtres » la profession de foi des 
Apôtres, que nous héritons des premiers 
disciples de Jésus Christ et que nous pro-
clamons toujours au cours de la Messe. 
Les nombreuses équipes cherchaient les 
réponses sur Dieu Trinité et sur  l’Eglise 
grâce aux indices présents dans la Bible 
et dans le livret écrit pour l’occasion. Pour les enfants, il a fallu se rappeler comment chercher les 
versets codés du Nouveau Testament – ce qui est a été fait au cours de l’année KT CE2. Ce fut labo-
rieux mais intéressant et nombreux étaient ceux qui ont appris et réappris avec joie, les bases de 
notre foi en Dieu. L’ambiance fut joyeuse et détendue car il est bon de s’apercevoir que grâce au 
CREDO, nous formons tous une famille de Dieu - Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Les 
réponses, toutes justes pour tous, ont été récompensées par des images dont les enfants pourront 
faire des « marques- pages » pour leur Bible ou le livre « Parle Seigneur Ta Parole est un trésor » 
qu’ils ont tous reçu en CE2. Avec frère Joseph, pour conclure les ateliers, les enfants ont réfléchi sur 
l’importance de notre foi en un seul Dieu en trois personnes, la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le 
Saint Esprit. Au mois de février, ayant appris le texte du Credo, les jeunes l’ont proclamé solennelle-
ment et librement devant l’assemblée au cours d’une Messe dominicale. 
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CATÉCHISME 

KT CM2 

Durant l’année 2017/2018, les enfants 
de CM2 se sont concentrés sur leur pré-
paration au sacrement de l’Eucharistie.  
Ils ont vécu trois temps forts liés au par-
cours « Chemin vers l’Eucharistie ». Au 
cours des rencontres KT aidés par des 
catéchistes, les jeunes ont pu découvrir 
que Dieu se donne aux hommes dans 
Son Corps et dans Sa Parole. Ils ont réflé-
chi sur de nombreux textes bibliques et 

ont découvert la prière eucharistique et sa signification.  Au mois de mai, 92 participants : les en-
fants de CM1 et CM2 et leurs parents, parfois les familles entières, ont participé à la retraite spiri-
tuelle à l’abbaye Notre Dame d’Aiguebelle près de Montélimar. Le temps fut splendide, 
l’ambiance priante et très joyeuse, les jeunes curieux, les enseignements du père Rathelot, prêtre  
CPCR de Nazareth, et de frère Jo-
seph très enrichissants,  les sœurs 
CPCR Marie-Anne et Myriam de Na-
zareth  ont été une aide irrempla-
çable  et elles ont accompagné les 
enfants et les parents durant un 
grand jeu  de piste et des énigmes 
autour de l’abbaye. Les participants 
ont assisté à une messe à l’abbaye 
avec la communauté des moines cis-
terciens puis à une prière à la grotte. 
Tout le monde est revenu de l’ab-
baye d’Aiguebelle un peu fatigué 
mais rempli de la grâce et de la joie 
de Dieu.  Les messes des premières communions furent particulièrement solennelles et les en-
fants et les parents heureux de pouvoir communier au Corps de Christ.  
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CATÉCHISME 

Carême des enfants inscrits au KT 

 

L’année 2017/2018 comme les années précédentes, tous les enfants du CE2 au CM2 ont eu la 
possibilité de vivre un temps de ressourcement au cours de la  journée du pardon et nombreux ont 
été ceux qui ont  reçu le sacrement du pardon, appelé aussi sacrement de  réconciliation.  

 

Nos plus jeunes disciples du Christ réfléchissent au sens chrétien du pardon et à la miséricorde 
de Dieu, bien avant les ateliers de cette journée particulière, centrée sur la réconciliation. Durant le 
carême et afin de préparer le sacrement du pardon, les catéchistes proposent une rencontre sur la 
prière, le partage et l’aumône. Les enfants réfléchissent  aussi, ensemble, sur ce que signifie « le 
mal » et « le péché ». Ensemble, en groupe, puis seuls, dans leur cœur, à l’aide des questions posées 
par les catéchistes, les enfants apprennent à relire leur vie en basant leur examen de conscience sur 
le commandement de Dieu « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 
de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même » |Mt 22, 37-39]. Au cours de cette catéchèse, 
ils préparent leur sacrement de réconciliation. Nous, les catéchistes, avons constaté qu’il est tou-
jours utile de s’attarder et d’expliquer aux enfants en détail en quoi consiste cette rencontre avec le 
Seigneur, car malheureusement nombreux sont encore ceux qui appréhendent la rencontre tête-à-
tête avec un prêtre. Comprendre au caté le sens du sacrement du pardon ne signifie pas que les en-
fants comprennent, tout de suite, ce que veut dire la miséricorde de Dieu. Pour la comprendre, la 
savourer et la célébrer, il faut la vivre en immersion. C’est cette expérience que nous essayons de 
leur faire vivre au cours de cette journée du pardon. 

La parabole du fils prodigue et celle de la brebis perdue que nous lisons ensemble au début de 
la journée du pardon, sont une catéchèse extraordinaire sur la miséricorde de Dieu. Frère Joseph a 
réussi à capter l’attention des enfants et à les  faire réfléchir sur le sens profond de cette parabole. 
Comment accueillir le pardon de Dieu, comment vivre Sa miséricorde envers chaque personne, 
comment célébrer le projet de l’amour que Dieu a pour nous – c’était des grands thèmes de la jour-
née. Les enfants ont reçu leur sacrement de réconciliation à la chapelle de Nazareth. Et nous espé-
rons qu’ils ont tous savouré la présence de Dieu et Son amour. En attendant de recevoir le sacre-
ment du pardon, les enfants ont pu s’exercer au tir à l’arc. Savoir bien viser l’amour de Dieu et du 
prochain est notre grand objectif chrétien et il est toujours utile de s’y exercer. A force, on en de-
vient champion.  

 

Le carême des enfants inscrits au Kt à la paroisse s’est terminé par le chemin de croix, le Ven-
dredi Saint à l’église de Montélier. Malheureusement, le temps pluvieux ne nous a pas permis de 
nous réunir dans le jardin de Nazareth comme d’habitude. Néanmoins, ce fut l’occasion de vivre le 
chemin de croix différemment, en se déplaçant à l’intérieur de l’église en chantant et en méditant 
l’évangile de la Passion. Frère Joseph nous a aidés à réfléchir au sens du sacrifice de Jésus le Christ 
pour nous. Nous avons fleuri la croix de Jésus en lui chuchotant que nous L’aimons et que nous Le 
remercions pour tout ce qu’Il a fait pour nous il y a deux mille ans à Jérusalem. 
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AUMÔNERIE 

L'engagement, notre fil conducteur 

Lors des JMJ de Cracovie en 2016, le Pape François a exhorté les jeunes à chausser leurs cram-
pons et s'engager pour faire changer le monde. 

Pour faire écho à cette invitation, l'aumônerie a choisi en 2017-2018 de reprendre ce thème de 
l'engagement comme fil conducteur. 

Au travers des rencontres de l'année, des temps forts, de la marche de Pâques, de la prépara-
tion aux sacrements, jeunes, aînés, animateurs, parents, prêtres et religieux, témoins...tous ont té-
moigné d'un ou plusieurs engagements (en paroles et/ou en actes, en signes). 

 

L'objectif est de découvrir que chacun est porteur de ces « pierres » de toutes tailles, de tout 
poids, nécessaires à la construction de l’Église et que Jésus en est le ciment. 

Ensemble le dynamisme de ces « pierres vivantes », sous l'action de l'Esprit-Saint infuse dans le 
cœur et l'esprit de chacun, jeunes et moins jeunes.  

C'est dans les moments de participation à des œuvres solidaires (préparation de l’arbre de Noël  
à CAP, banque alimentaire) ou la confection et la vente de gâteaux pour financer des actions que 
nous pouvons faire l'expérience de la charité, de la fraternité et percevoir ce que Dieu nous donne à 
vivre avec nos frères et sœurs au sein de nos communautés. 

  

Dans les pages suivantes, nous pouvons relire ce qui a été vécu en groupe, ceux qui nous ont 
parlé de l'engagement au cours de l'année écoulée, ceux qu’ont été les nôtres. 

Bonne lecture ! 

CROQ LA VIE #coloc@terre de Dieu #osetonempreinte 

Ce rassemblement provincial (8 diocèses) a réuni plus de 700 
lycéens et leurs accompagnateurs au parc des expositions de Va-
lence pour 3 journées de réflexion autour de l'encyclique du Pape 
François « Laudato Si » « Loué sois-tu ». 

Accueillis au sein de la maison commune dont les murs ont 
été symbolisés par des bandes de tissus magnifiquement décorées 
par chaque groupe (consigne = représenter de façon réelle un élé-
ment rêvé de notre terre), ils sont devenus coloc@terrre dans la 
fraternité avec le Christ et ont été invités à échanger sur la façon 
d 'habiter notre terre pour que chacun puisse respirer et trouver 
son espace vital, de quoi se nourrir aujourd'hui et demain, un cli-
mat vivable. 

« Croq’la Vie à pleines dents, sois présent à chaque instant,  

Sans oublier pour autant qu'on n’a qu'une terre pour vivre en frères » 

Team 0 Théo 

mailto:coloc@terre
mailto:coloc@terrre
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Jour 1 Accueillir les autres locataires de 
la Maison commune, se reconnaître en-
fants d'un même Père ! 

 

Jour 2 Découvrir, comprendre les enjeux 
d'un changement de mode de vie 

 

Jour 3 Et moi, à quoi ça m'engage en 
tant que colocataire de la Maison com-
mune ? 

 

Temps de réflexion, célébrations, animations, spectacles, témoignages, carre-
fours, échanges, enseignements, rencontres, prière, réconciliation, partage, ac-
tivités ludiques ou intellectuelles... 

Un travail de préparation long et intense, une équipe pilote extrêmement créa-
tive, plus de 200 bénévoles qui ont travaillé durant de nombreuses et longues 
journées. 

Une mise en scène très riche grâce au travail de Michel Viénot. 
 

3 jours d'une rare intensité, chargés d'émotions, d'amitiés et de fraternité. 
 

Dans son message aux jeunes au terme de ces 3 jours Hendro Munstermann , 
théologien, journaliste appelle les jeunes à s'engager pour laisser leur empreinte sur notre terre : 

Quel engagement tu pourrais prendre dans les semaines, les mois qui viennent pour être fidèle à ta 
mission d'être humain sur cette terre. 

Comme ce Dieu qui sort de lui-même, essaye d'imaginer une façon de sortir de ce qui est habituel 
pour toi, pour laisser vraiment ton empreinte sur cette planète. 

Comment s'engager pour que cette planète soit vraiment meilleure demain qu'aujourd'hui ? 

Comment faire en sorte que toi tu prennes vraiment ta place au milieu de cette nature qui nous en-
toure ? 

Pour Dieu il y a toujours un avenir, une espérance ; rien n'est 
jamais figé. 

C'est à nous aujourd'hui, à vous de faire le prochain pas avec 
vos copains, avec vos accompagnateurs d'aumônerie, avec vos 
familles, les gens dans la paroisse qu'ils soient croyants ou 
non. 

Osons ensemble faire le prochain pas, pour protéger cette 
création de Dieu, pour nous protéger nous-même parce que 
nous faisons partie de cette création, pour donner cet élan que 
Dieu a lancé en créant ce monde, en nous sauvant, en nous 
aimant en Jésus de Nazareth, en nous habitant par son Esprit-
saint. C'est une belle mission qui vous est confiée.  

AUMÔNERIE 
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AUMÔNERIE 

S'engager, pour changer le monde avec ses 2 mains ! 

 

“Vous pouvez rendre le monde meilleur, laisser une empreinte qui marque l'histoire, votre histoire et 

celle de bien d'autres personnes. Votre vision des choses, votre courage, vos rêves et vos idéaux abattent 

les murs de l'immobilisme et ouvrent des voies qui nous conduisent vers un monde meilleur, plus juste et 

plus humain” Pape François JMJ 2016 

Les 9 et 10 décembre, les jeunes de l'aumônerie, de la 6ème à la terminale se sont retrouvés 
pour un temps fort au sanctuaire Saint Joseph à Allex. 

Ce fut l'occasion pour les nouveaux aînés de prendre leur place auprès des plus jeunes dans 
l'animation et l'accompagnement. 

 

Le samedi après-midi a été principalement consacré à la rencontre avec les différents invités. 
Chacun d'eux a parlé de sa foi (de sa conviction) et comment elle est mise au service de son engage-
ment. 

Alice Marignane a passé 9 mois en Inde pour une mission de volontariat auprès des enfants de 
la rue, dans les orphelinats ou encore à l'école. 

Lygie Louvet, cheftaine scout, met en œuvre des actions de solidarité et de soutien auprès des 
plus fragiles (handicapés, SDF...) 

Georges Barros, diacre et serviteur de la Charité auprès des prisonniers de la maison d'arrêt de 
Valence, a évoqué la vie carcérale et comment se vivent ces rencontres, les attentes des personnes 
rencontrées. 

Gaby Viénot, jeune agriculteur, a partagé ses choix d'orientation scolaire et de vie. Par le rap, 
il communique par des textes très engagés, ses convictions, ses combats. Kolibri rap sur facebook 

Les membres du groupe de louange HALO, collectif de compositeurs de la région, ont témoi-
gné de leur foi et de comment ils la transmettent par le chant et la louange. Halomusic sur facebook 

 

En fin d'après midi, chaque groupe a échangé autour du texte 1Co13 « J'aurais beau avoir toute 
la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour je ne suis rien », 

et réalisé sous la forme d'une création, d'un refrain ou d'un slogan, un jalon collectif avec pour 
consigne « Comment je peux changer le monde avec mes deux mains ». 

 

Après le repas, HALO a invité chacun d'entre nous à chanter, prier et louer Dieu. 

 

Dimanche matin, nous nous sommes retrouvés pour la célébration eucharistique en l église de 
Chabeuil. Les 6èmes ont reçu le nouveau testament et les 5èmes la croix. 

 

 

 

ALLEX 9/10 Décembre 2017 
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Action de grâce 

Seigneur nous te rendons grâce pour ce week-end d'aumônerie, moments de retrouvailles , de 
rencontre, de joie et d'intimité avec toi. 

 

Nous te rendons grâce pour tous ces témoins, venus nous partager leurs choix de vie, leurs ex-
périences, leur engagement ici auprès des prisonniers, des jeunes scouts, à l'étranger auprès des en-
fants des rues et des orphelinats. 

 

Que ce soit par le chant, la louange, l'action ou l'engagement, divers chemins ses sont ouverts à 
nous pour aller à ta rencontre à travers l'autre. 

 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour qu'il nous accompagne et nous donne l'audace d'oser in-
venter notre propre chemin dans la foi, l'espérance et la charité. 

 

Les jeunes 

AUMÔNERIE 



ANNONCER 

26 

AUMÔNERIE 

Marche de Pâques 2018 

C'est dans le Lubéron, à Grambois, loin d'Emmaüs que les marcheurs de la Plaine de Valence 
ont fait, du 10 au 14 avril, l'expérience de disciples à la suite du Christ, thème de notre semaine. Une 
centaine de marcheurs : collégiens, lycéens, aînés et adultes ont répondu présents lors de cette 
32ème édition. 

De la célébration de lancement jusqu'au retour le samedi, les témoignages de frère Joseph, 
diacre de notre paroisse et de frère Christian, petit frère de l'Evangile, de Laurence, laïque consacrée 
de l'institut Notre Dame de Vie et de Marie-Ange qui a conté l’évangile des disciples d'Emmaüs, la 
bonne humeur du Père Memena, prêtre de la paroisse de Grambois, l'énergie et le dynamisme du 
groupe, la joie de vivre cette expérience riche en fraternité ont eu raison des caprices de la météo. 

 

Au cours du temps de désert très apprécié le jeudi « Suivre le Christ, un chemin de foi, de joies 
mais aussi de doutes et d'incompréhension », chacun a pu mettre en parallèle des situations con-
crètes de sa vie avec ce que les disciples ont vécu et comment Jésus nous relève et nous montre sa 
miséricorde comme il l'a fait avec eux. 

 

C'est le vendredi que l'équipe organisatrice a vécu le doute avec les cars commandés pour le 
Colorado provençal et qui n'arrivaient pas, suivi de l'incompréhension, ayant appris que les 
chauffeurs avaient renoncé au contrat pour ne pas salir le car ! 

Passée la déception, le traditionnel plan B a été déclenché et le programme a été maintenu 
grâce à la formidable collaboration de  toute l'équipe. La joie a vite repris le dessus. 

La semaine s'est terminée par la messe à Nazareth suivie de la veillée au cours de laquelle les 
jeunes ont mis à l'épreuve les compétences de leurs parents dans les jeux, les danses folkloriques ou 
encore le théâtre d'impro. Une belle soirée où les marcheurs ont pu vivre la dimension de témoins, 
animés par l'Esprit-Saint. 

Evelyne 
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Témoignage de Catherine 
 

Grosse dormeuse, un peu solitaire et pas très sociable, je me suis toujours fait un peu de souci 
à propos de la marche de Pâques. 

Les nuits écourtées, la vie en collectivité, les corvées de cuisine....plus la date se rapprochait, 
plus je m'interrogeai sur le bien fondé de cette aventure. 

La magie de la marche de Pâques a fait disparaître toutes mes craintes. Dès le premier jour, j'ai 
été portée par l'ambiance, l'énergie et le soutien des jeunes. 

Ces 5 jours sont passés en flèche, j'en garderai un souvenir lumineux, plein d'amitié, 
d'échanges, de respect et de rires. 

 

Témoignage de Mathilde 4ème 
 

Ce que j'ai aimé au cours de cette marche de Pâques, c'est que l'on est toujours ensemble, 
toujours solidaires, on est avec Dieu et même quand on se sent seul, il y a toujours quelqu'un pour 
nous aider. 

La marche de Pâques me permet de faire beaucoup de rencontres. 

Les moments que j'ai le plus appréciés sont les témoignages car on apprend ce que c'est que 
d'être chrétien dans la vie quotidienne et professionnelle. J'ai aussi adoré les veillées jeux durant les 
quelles nous nous amusons tous ensemble, ce qui renforce nos liens. 

La marche de Pâques renforce ma connexion avec Dieu et me permet de réfléchir sur ma vie 
dans la communauté chrétienne. 

Mes relations avec les autres marcheurs se sont vraiment renforcées car il n'y a pas de gêne 
entre nous, on est tous proches quels que soient nos âges. 

Je vous conseille de venir vivre cette superbe aventure avec nous car plus on est de fous, plus 
on rit ! 

Si vous avez peur que ça soit trop spirituel, je vous rassure ! Même si Dieu est toujours présent 
pour nous soutenir, on est très libre de pratiquer ou non. 

En tout cas, moi je m'éclate chaque année donc je vous conseille de prendre part à cette 
marche extraordinaire. 

AUMÔNERIE 
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AUMÔNERIE 

Une cinquantaine de personnes, jeunes, ani-
mateurs et parents se sont retrouvés pour le tra-
ditionnel temps fort qui marque la fin de l'année 
paroissiale, à Léoncel. 

L'après-midi du samedi a permis aux partici-
pants de visiter les deux chapelles orthodoxes de 
Saint-Jean-en-Royans, l'une en bois a été démon-
tée en Ukraine et remontée pièce par pièce à 
Saint Jean et l'autre, en pierre, est entièrement 
recouverte de fresques. 

 

Au travers de la visite catéchétique, théologique et historique des cha-
pelles, Marie-Noëlle nous a raconté l'histoire incroyable de sa famille. 

 

Après quelques explications sur l'iconographie et la mosaïque, nous 
avons été répartis en 4 ateliers pour découvrir les techniques  

- taille des tesselles dans nos pierres rapportées pour l'occasion, 

- choix des pierres (formes, couleurs, nature de la pierre)  

- pose d'enduit sur le support choisi et disposition des tesselles 

et composer 4 œuvres communes. 

 

Nous avons rejoint Léoncel en fin d'après midi pour monter les tentes , 
s'amuser grâce à la préparation des 3èmes et déguster le bon repas préparé par Denis et Jérémy. La 
journée s'est terminée par une veillée préparée et animée par les cadettes suivi d'un beau temps de 
prière dans l'Abbaye. 

 

Quelques parents nous 
ont rejoints pour la balade du 
dimanche matin au-dessus de 
Léoncel. 

Après la délicieuse paëlla, 
les futurs 6èmes ont été ac-
cueillis en haie d'honneur par 
les jeunes de l'aumônerie. 

 

Un beau week-end en pa-
roisse famille des familles. 

Léoncel 2018 
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AUMÔNERIE 

Tout au long de l'année, des jeunes se mobilisent et se mettent au service de la paroisse 
 

Services :  

- Aides ponctuelles à CAP Chabeuil Aide et Partage (aide à la préparation de l'arbre de Noël des 
enfants, banque alimentaire), 

- participation à la Pastorale des Santons, 

- rentrée paroissiale (animation des olympiades, scène ouverte), 

- réveillon solidaire (animation musicale), 

- liturgie (animation musicale, servants de messe ou d'assemblée, lecture de la Parole, quête, 
préparation de célébrations, prières universelles, action de grâce...), 

- animation des groupes : tout au long de l'année des aînés se mobilisent pour accompagner les 
plus jeunes dans leur groupe et/ou à la marche de Pâques, 

- animation des temps forts : aînés, cadets et 3èmes lors du week-end à Léoncel, 

- pendant la MDP où chacun, à tour de rôle, se met au service des autres, 

- pour la rédaction d'articles, de témoignages, réalisation de dessins pour la MDP, le JEKA, 

- pour la confection des gâteaux (croquants, galettes et Suisses) pour aider au financement de 
la marche, 

- par son partenariat avec la paroisse, le Cabaret des Talents permet aux jeunes de l'aumônerie 
de participer à une formidable aventure humaine et de mettre au service leurs compétences pour le 
bénéfice d'associations d'aides aux plus fragiles. 

 

Chacun, à la mesure de son temps et de ses moyens participe au service de la paroisse. 

Chaque jeune est en apprentissage. Il nous appartient, adultes, de les encourager et de les ac-
compagner  afin qu'ils puissent prendre leur place et se mettre au service de la communauté. 

 

Le projet pastoral laisse une large place aux jeunes. Avec eux, par eux et pour eux, des projets 
deviennent possibles. L'année 2018-2019, grâce aux différents projets paroissiaux : aménagement et 

animation de la salle Fourouze, spec-
tacle des Baladins de l'Evangile, in-
vestissement dans la liturgie du di-
manche, relais conseil pastoral des 
jeunes...il y aura de la place et des 
services pour chacun. 

 

N'hésitons pas à les interpeller et à 
leur laisser de la place ! Ils ont beau-
coup de talents ! 

 

Evelyne 

Des jeunes s'engagent et se mettent au service ! 
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AUMÔNERIE 

Au début on découvre un groupe ; certains se connaissent déjà, d’autres  viennent d’autres 
établissements scolaires alors on est intimidé. On fait la connaissance de nos animateurs. On ne les 
a pas choisis. Ce qu’on a choisi, c’est de venir à la rencontre de Jésus au sein d’un groupe de jeunes 
de notre âge. Au fil des rencontres, les liens se tissent, la conversation se lie, les affinités se font 
plus proches.  

Ainsi on participe avec enthousiasme au premier temps fort inter-groupe à Allex (comme une 
mini marche de Pâques). Les témoins dévoilent le secret de leur engagement de chrétien. Cela pa-
raît si facile d’aimer son frère à l’image de Jésus. 

On s’engage à notre tour en confectionnant des galettes qui seront vendues au profit de la 
caisse de solidarité de la marche de Pâques pour aider financièrement des jeunes désireux d’y parti-
ciper. 

Pour les 6ème c’est la première MDP dans le Lubéron avec la pluie pour compagne mais le soleil 
remplit le cœur de tous les marcheurs heureux de partager cette 32ème MDP !! …… 

Nous clôturons l’année à Léoncel en accueillant les CM2 qui se préparent à nous rejoindre à 

l’aumônerie, à la rentrée de septembre. Lors de la visite de la communauté Orthodoxe à Saint-Jean- 

en-Royans nous découvrons l’art des icônes et nous réalisons en petits groupes de belles mosaïques 

en pierres de couleur. Nos chefs-d’œuvre sont exposés lors de la messe du dimanche après-midi 

avec toute la communauté paroissiale. Après une belle randonnée au pas de l’Echaillon, nous parta-

geons la paëlla cuisinée par les bénévoles est appréciée de tous. Nous serons heureux de revenir 

savourer la bonne nouvelle de Jésus car l’aumônerie ça donne une si bonne saveur à la vie !! 

Sur le chemin de l’aumônerie… (6ème/5ème) 
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AUMÔNERIE 

 En tant qu'animateurs des 4/3èmes réunis, nous nous demandions comment se déroulerait 
cette année, si les jeunes allaient s'entendre au vu des différences d'âge, de maturité, d'affinités, de 
sensibilité... 
 Dès les premières rencontres, il a fallu s'ajuster ensemble pour canaliser cette énergie et la 
transformer en dynamique de groupe. A notre grande joie, rapidement les jeunes ont commencé à 
tisser des liens d'amitié  tous âges confondus. 
Parallèlement, nous avons eu la joie de les voir sortir de leur chrysalides, grandir, s'affirmer, s'investir 
pour un projet ou un autre, être force de proposition. 
 
 Tout en nous laissant une grande liberté, Dieu invite sans cesse chacun à travailler ensemble 
pour le bien commun. 
Au cœur de nos rencontres tout au long de cette année, nous avons découvert  
- Que Dieu peut être notre coach pour nous aider à croire en nous pour construire nos vies, faire 
croître nos dons pour les mettre au service de nos frères. 
- Que des hommes, des femmes s'engagent avec foi pour faire reculer les injustices, les inégalités 
avec charité et espérance, font le choix de changements de vies par conviction et que nous aussi 
nous pouvons être acteurs de ce changement. Dieu ne nous laisse pas seuls mais marche avec nous. 
- Avec Charles de Foucault, comment passer de la peur de l'inconnu à la confiance et que c'est dans 
l'accueil de l'autre que Dieu se révèle, vient vers nous et attend d'être reconnu.  
- Qu'en tant que disciples à la MDP, nous sommes appelés à suivre le Christ et à témoigner de 
l'amour inconditionnel du Père pour chaque homme. 
 
 Au cours de cette année, les jeunes de 4ème ont reçu la lumière lors de la messe de retour de la 
marche de Pâques, pour rappeler que par le baptême, nous devenons lumière du monde. 
Les jeunes de 3ème, ont reçu le bâton lors de la célébration de fin d'année paroissiale à Léoncel pour 
rappeler qu'il les guide et les soutient alors qu'ils marchent à la suite du Christ.  
 
 En fin d'année, les jeunes ont exprimé leur volonté d'être davantage acteurs dans les rencontres 
pour la vie de la paroisse.  
 De beaux projets à vivre ensemble et de bons moments pour continuer de grandir dans la foi. 
 
 Une année riche et vivante avec les 4/3 ! 

Le groupe des 4ème/3ème 
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L’école les Primevères est un établissement catholique d’enseignement sous contrat d’associa-
tion avec l’Etat.  

Nous accueillons chaque année une centaine d’enfants répartis en 4 classes. 

Des liens forts se sont créés au fil des  années avec la paroisse, notamment durant les ren-
contres que nous pouvons avoir avec le prêtre. 

A la rentrée, nous commençons par visiter l’église, en compagnie du prêtre, afin de faire dé-
couvrir ou redécouvrir ce lieu aux enfants. Pour certains, il est le lieu où ils viennent à la messe mais 
pour d’autres c’est un lieu qu’ils ne connaissent pas (ou peu). 

Nous rencontrons régulièrement le Père Mathias pour des temps d’échange : au moment de 
l’Avent, du Carême… 

Nous fêtons Noël et Pâques en préparant un temps de célébration animé par les enfants qui 
présentent une saynète, mais aussi par une animatrice qui nous offre une racontée biblique et bien 
sûr par le prêtre qui nous aide à mieux comprendre le texte biblique. 

L’année est clôturée par une messe au château de Monteynard, le jour de la kermesse de 
l’école où toute la paroisse est invitée. 

Nous sommes reconnaissants de faire partie intégrante de la paroisse et apprécions les diffé-
rentes occasions de partager un moment avec les paroissiens qui participent à nos différentes célé-
brations. 

Catherine Blanzat, directrice 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés... 
 
C’est ce leitmotiv qui a de nouveau donné du sens au « Vivre Ensemble en fraternité » pendant l’an-
née scolaire 2017-2018 au collège François Gondin.  

Les Primevères (Montélier) 

François Gondin (Chabeuil) 

Ecoles 
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ECOLES 

 
 Parce que Dieu est amour et que même s’il est difficile d’aimer les autres , si différents, il faut 
apprendre à les connaître, à aller à leur rencontre, en dépassant nos propres préjugés. Aimer les 
autres appelle aussi et d’abord à s’aimer soi-même, dans ses imperfections , ses limites...et parce 
que les jeunes sont l’avenir, et qu’ils sont appelés à être témoins de cet Amour, il est important pour 
nous, accompagnateurs, de leur permettre de se révéler ! Les actions, projets, réalisés pendant l’an-
née ont pour seul objectif cette révélation, cet engagement des jeunes envers les autres : exposi-
tions Migrants et Bible, Élèves médiateurs , spectacle solidaire soutenant l’association « Les enfants 
du Mékong ».Quel bonheur de constater que l’engagement peut ne pas être éphémère puisque 
d’anciens élèves sont revenus s’investir dans le spectacle solidaire: parce que « nous devons aimer 
non pas avec les paroles et les discours , mais en actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaî-
trons que nous appartenons à la Vérité » (1, Jn 3,18-19).  
 

Anne Marie Janvier 
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Introduction 

 Suite au Synode de 2015 et suite à l'exhortation apostolique du Pape 

François "La joie de l'amour". Notre évêque nous a demandé d'élaborer un 

projet pour la paroisse. 

Un projet pastoral  c’est un « GPS » (Guidé par la Seigneur) pour l’ave-
nir chrétien des paroissiens ! Il est pour nous tous, car  nous sommes tous ap-
pelés à être acteurs de notre paroisse. 

 

 

Comment a-t-on travaillé ? 

 Suite à un questionnaire envoyé aux paroissiens, il  est ressorti nos point forts  et nos points à 

améliorer   

 : Points forts: paroisse dynamique : 

Eveil, catéchisme, aumônerie, marche de pâques, mariages , ordination, temps conviviaux , 
baptêmes , équipe funérailles, visiteurs de malades, personnes âgées ou isolées, olympiades, 
groupes de prière, de partage d’Evangile, de partage de vie et de foi, groupe de partage de person-
nel de la santé, formations…  

 : Points faibles : manque de lien de manière générale et à tous les niveaux. 

Manque de transversalité entre les différents services, les différents acteurs paroissiaux et une 
meilleure communication. 

Etre une paroisse plus "appelante", qui n'hésite pas à se renouveler dans toutes ses dimensions. 

A partir de là… 

  Le CPP (Conseil Pastoral Paroissial) et l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) se sont attelés à 
la tache…. 

 CPP : Anne Marie Jammes, Morgan Romeuf, Frère Louis Marie, Jean-Luc Guyon, Dominique 
Aubanel, Ariane Berge, Arnaud Rolin, Véronique Calléja, Stéphane Belval, Xavier Richard ,Père Ma-
thias et Frère Joseph  

 EAP : Christine Gauthier, Marie- Ange Bridot ,Anne Burtz, Père Mathias et Frère Joseph 

 Des paroissiens se sont rendus aux deux réunions proposées en février et avril.  Ainsi toute la 
paroisse  a été invitée pour élaborer des propositions concrètes. 

 

Présentation du projet pastoral 
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Projet pastoral de la paroisse saint Martin de la plaine de Valence 

Septembre 2018 à Août 2021 
 

Objectif: Que chacun selon son âge et son charisme participe à une expérience paroissiale; ou en-
fant d’un même Père nous sommes conduits à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil, la solidari-
té, et le témoignage. 

Ligne directrice: commentaire du Pape François  dans « Amoris Laetitia », « La joie de l’Amour »  de 
l’hymne à la charité de saint Paul au chapitre 4  de l’encyclique. 

3 groupes cibles : 

1 : paroissiens bien impliqués dans la paroisse, 
2 : paroissiens plus occasionnels : les parents du catéchisme,  
les personnes qui demandent un  sacrement… 
3 : personnes qui sont au seuil, aux périphéries de la paroisse. 

4 Axes de travail : Accueil, Partage, Solidarité, Construire avec les jeunes 

5 Essentiels 

Etre Fils : La PRIERE pour se tenir en  présence du Seigneur et  y puiser une force. 

Etre Frère : Vivre la FRATERNITE, frère en Jésus-Christ, l’Eglise est ma famille. 

Etre Configuré au Christ : Se FORMER, pour grandir cultiver charisme et intelligence de la foi. 

Etre Disciple : S’ENGAGER pour partager ce que j’ai reçu. 

Etre Missionnaire : EVANGELISER en vivant de la joie de l’amour de Dieu dans ma vie et en témoi-
gner.  

 

 

La première année sera essentiellement 

 consacrée aux groupes cibles 1 et 2 

 

3 événements à vivre par toute la paroisse 

- la journée de rentrée du samedi 22 Septembre 2018 

- les moments paroissiaux de la visite de l’évêque : Soirée de Louange œcuménique à Beaumont le 
vendredi 23 Novembre, rallye des clochers, messe, repas et soirée scène ouverte du Samedi 24 
puis messe du dimanche 25 Novembre à Chabeuil. 

- Le spectacle : Marie et les femmes de l’Evangile monté par les paroissiens le 18 Mai 2019 

 

Groupe 1 
 

Groupe 2 

 
Groupe 3 

 

Groupe 1 
 

Groupe 2 

 
 

Solidarité 
Construire avec 

les jeunes 

Accueil 

Partage 
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Année 1 : 2018-2019 : Créer du lien 

Pour l’axe «Accueil »2018-2019 
Prière :  

- Former une équipe « Accueil » pour chaque célébration 

- Adoration/Sacrement de Réconciliation un après-midi par mois, le lieu alternerait dans les divers 
clochers. 

Fraternité :  

- Messe pour les défunts chaque trimestre. Inviter les familles des défunts. Alterner les clochers.  
- Faire connaître les groupes de prière. 

- Le dimanche de rentrée, prévoir un stand pour l’accueil des nouveaux. 

Formation :  

Présenter un point particulier de la liturgie, à toutes les messes, une fois par mois. 

Evangélisation :  

- Mettre en place une équipe pour organiser le co-voiturage (réfléchir aux moyens de mettre en re-
lation les demandeurs et les conducteurs). 

- Prévoir la participation à la fête de la musique 2019. 

Année 2019-2020 : 

- Favoriser la présence du prêtre dans les différents villages en lien avec les fêtes votives. 

- Donner la possibilité à chacun de s’initier aux différentes formes de prière. 

- Mettre en place un « repas solidaire » par trimestre avec les personnes seules ou isolées 
dans les centres de villages. 

- Faire un recensement des besoins des jeunes mariés, des jeunes parents, des adultes qui ont 
reçu les sacrements de l’initiation à la Veillée Pascale (voir questionnaire déjà organisé par 
l’équipe de préparation au baptême) pour la formation, le lien avec la paroisse, l’engage-
ment en paroisse. 

- Envisager l’organisation de parcours  comme Alpha jeunes, Alpha parents, Alpha couples…. 

- Interventions lors des marchés de Noël : églises ouvertes, contes…. 

- Églises ouvertes pendant les fêtes des villages.  
 

Pour l’axe Solidarité projet 2018-2019 

Prière :  

Une fois par trimestre proposer un temps de prière autour de textes sur le service (dans le cadre 
des prières paroissiales). 

 Fraternité :  

- Prévoir une « table ouverte » du curé (donc, une équipe pour l’approvisionner) le rythme reste à 
préciser. 

- Plus de «  Prière pain pomme ». 

- Une action paroissiale spéciale pour chaque Carême 
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Formation : Formation à l’écoute 

Engagement :  

- Former dans le pôle solidarité, une équipe pour repérer les personnes à aider  avec un référent à 
contacter dans chaque village. 

- Développer les visites aux personnes âgées, seules, malades... 

- Développer des équipes de nettoyage des églises : penser au samedi matin pour un renouvelle-
ment des bonnes volontés. 

Evangélisation :  

- Visiter les personnes au nom de la paroisse 

- Distribuer le guide paroissial, le biper, le journal paroissial... pour maintenir le lien avec la vie pa-
roissiale. 
 

Pour l’axe Partage projet 2018-2019 

Prière :   

- Des prières  paroissiales  animées par un service ou un mouvement. 

- Proposition d’une prière paroissiale œcuménique une fois par trimestre si les paroisses protes-
tantes sont d’accord. 

Fraternité :  

- Développer les groupes de partage de vie et de foi, faire  témoigner  les  groupes existants  au mo-
ment des annonces à la messe, lors des préparations aux mariage et au baptême. 

- Accompagner les nouveaux baptisés, jeunes mariés, confirmands, les personnes en deuil, les aider 
à trouver leur place dans la paroisse (compétences, centres d’intérêts). 

- Développer les repas 4x4.   

Formation :  

- Développer les groupes de lecture de la Bible, en paroisse, ou avec les protestants. 

- Poursuivre les partages d’Evangile. 

- Organiser des conférences sur des thèmes religieux ou sociétaux qui ouvrent aux personnes exté-
rieures à l’Eglise. 

- Proposer des formations sur le site de la paroisse ( tuto et mise en ligne des  formations qui ont 
été faites pour ceux qui n’y  ont pas participé). 

Engagement :  

Avec les équipes de préparation au baptême, au mariage, à la confirmation  encourager les per-
sonnes susceptibles d’être intéressées, à apporter une aide dans différents domaines. 

Evangélisation :  

- Faire connaître les groupes déjà organisés par affinités, pour les élargir ou donner des idées de 
création...Voir si les personnes qui sont déjà dans des groupes de partage acceptent de changer de 
groupe et d’animer un nouveau groupe. 

- Rendre la paroisse plus lisible par un affichage adapté aux portes des églises, et l’utilisation des 
nouvelles technologies : QR code par exemple. 
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Pour l’axe construire avec les jeunes projets 2018-2019 

Prière :  

- Messe pour les familles le premier dimanche du mois à Chabeuil avec prise en charge des enfants 
de 3 à 6 ans et formation/participation des plus grands à la liturgie avec le projet JDI 

- Proposer d’animer la messe par les écoles et collège catholiques de la paroisse, une fois par an. 

Fraternité :  
- Balade ou apéritif suite à la messe pour les  familles  ou à la fin des rencontres de groupes (éveil, 
KT, aumônerie) pour créer des liens entre les familles. 

- Création d'un lieu de rencontre pour les jeunes de l’aumônerie rue Fourouze. Restauration de la 
salle par les jeunes. 

-Faire un teaser ( résumé ) de la MDP à diffuser. 
Former :  

- S'approprier les propositions du diocèse et les développer sur la paroisse. 

- Proposer des formations communes pour les animateurs de la jeunesse (éveil, KT, aumônerie). 

Evangéliser : 

- Spectacle « Les Baladins de l'Evangile ». 

- Mettre en place un Conseil pastoral des jeunes  

- Inciter les jeunes à s'engager dans la vie de la paroisse par une lettre d'engagement (après sacre-
ment, confirmation) comme un engagement à suivre Jésus. 

 

Année 2019-2020 

- Organiser une rencontre dans l'année pour les enfants et les jeunes qui ont reçu un sacrement 
(formule des « conscrits »). 

- Proposer aux jeunes parents de se réunir autour d'un thème pour échanger sur leurs difficultés de 
parents et créer des liens. 

 

Pour info 
 

 Ce  projet concerne toutes les personnes qui frappent à la porte de la paroisse, paroissien de 
longue date, occasionnel  ou nouvel arrivant. C’est avec la participation de tous, la mise en com-
mun de tous nos charismes, tous nos  talents, qu’ils soient petits ou grands, que ce projet d’une pa-
roisse  « famille des familles » peut voir le jour. N’hésitez pas à contacter les prêtres: le père Ma-
thias et le père Joseph ainsi que tous les membres de l’EAP ou du CPP. 
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1er septembre au 4 octobre 2018 : Mois de la Création 

22 septembre 2018 : Rentrée paroissiale 

6 octobre : Rencontre de l’éveil à la foi 

13 octobre : Temps fort Kt : Dieu nous fait confiance 

14 au 21 octobre : Semaine missionnaire 

22 au 25 novembre 2018 : Visite pastorale de l’évêque 

24 novembre : Remise de la parole aux 6émes 

10 novembre : Temps fort Kt : Parole 

8 décembre : Rencontre de l’éveil à la foi 

13 au 20 janvier : Semaine pour l’Unité des Chrétiens 

19 janvier : Inscription MDP 2019 et remise de la croix aux 5émes 

2 février : Rencontre de l’éveil à la foi 

3 février : Profession de Foi 

10 février : Dimanche de la santé 

9 mars : Temps fort Kt : Dieu nous espère 

17 mars : Journée préparation MDP 

23 mars : Rencontre de l’éveil à la foi 

30 mars : Journée du pardon 

6 avril : Temps fort Kt : Dieu est la vie 

16 au 20 avril : Marche de Pâques 

18 avril : Jeudi Saint 

19 avril : Vendredi Saint 

20 avril : Samedi Saint, veillée Pascal, remise de la lumière aux 4émes 

21 avril : PÂQUES 

12 mai : Onction des malades 

17 au 19 mai : Les Baladins de l’Evangile 

15 juin : Rencontre de l’éveil à la foi 

Agenda paroissial 2018/2019 



La paroisse saint Martin de la plaine de Valence 

 Secrétariat ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h 

20 rue de l'église 26120 Chabeuil 

Tél : 04 75 59 24 34 

Mél : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Site : stmartin-plaine-valence.cef.fr 

 

Père Bila Mathias Doamba 

Tél : 04 75 59 34 64 / 06 38 78 18 71 

Mél : daombamathias@gmail.com 

Pour plus d'information contacter 

L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initia-

tive, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. […] La communauté 

évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 

1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 

crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins 

pour inviter les exclus. […] La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se 

met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, […] elle se dispose à 

“accompagner”, […] elle est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut fé-

conde. […]La communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête 

chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. […] 

Pape François 

La joie de l’Evangile, n° 24 

Père Joseph Thanh Han 

Tél : 07 60 89 73 56 

Mél : josthanhhancssr@gmail.com 

Catéchèse : Anne Doutriaux   Mél : catesaintmartin@gmail.com 

Aumônerie : Evelyne Gregorio  
Tél : 06 83 46 52 15 
Mél : egregorio66@gmail.com 

Messe pour les familles : Anne Burtz   Mél : anne.burtz@gmail.com 

Préparation au baptême : Roseline Belval   Mél : roseline.belval@free.fr 

Préparation au mariage : Domitille Poisson  Mél : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Préparation aux sacrements pour les adultes :  
Arnaud Rolin  

Tél : 04 27 68 18 24 
Mél : valentine.rolin@laposte.net 

Visiteurs de malades, personnes âgées ou isolées : 
Martine Tortel  

Tél : 04 75 59 90 29  
Mél : marbriyo@hotmail.fr 

Funérailles : Chantal La touche  Mél : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 
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