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Paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence 
Site internet : http://stmartin-plaine-valence.cef.fr 

E.mail secrétariat : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Téléphone secrétariat : 04 75 59 24 34 

E.mail Biper : st-martin.biper@orange.fr 

Messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires 

Biper 
Quatre communautés 

Les Berges du Guimand : 

Montélier ; Fauconnières 

La Traversée : 

Barcelonne ; Malissard ; Montvendre 

Les Portes du Vercors : 

Chabeuil ; Châteaudouble ; Combovin ; Peyrus 

Les Trois Monts : 

Beaumont-lès-Valence ; Montéléger ; Montmeyran 

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

Mensuel catholique d’information  de la paroisse 

L’édito du mois …  
Marie, notre Mère et notre Sœur en humanité.   Que fête-t-on à l’Assomption ? 

 

Les mois de mai et d’octobre sont bien connus comme étant ceux dédiés principalement dans l’église à la dévotion mariale.  
La fête de l’Assomption est célébrée chaque année dans l’Eglise le 15 août. Attention à ne pas la confondre avec l'Ascension. 
 

 L’Ascension : 40 jours après sa résurrection,  Jésus a une dernière rencontre avec ses disciples et il monte au ciel. 
 

 L’Assomption : Marie, arrivée à la fin de sa vie, est élevée par Dieu au ciel en corps et en âme. La très ancienne tradition 
catholique et orthodoxe y voit aussi le couronnement de Marie comme Reine du ciel et de la terre.  

 

Le 15 août  tombe, cette année, un jeudi : vive le pont de l’Assomption, mais prudence sur la route. L’Assomption célèbre 
donc  l’entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. 
 

Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers chrétiens n’ont pas mis longtemps à réflé-
chir à la place de Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu célébrer ses derniers mo-
ments, comme ils le faisaient pour honorer leurs saints. C’est l’empereur de Constantinople 
Maurice (582-603) qui choisit le 15 août comme fête de la Dormition, autrement dit 
le sommeil de la Vierge précédant son entrée dans la Gloire.  La date sera reprise par Rome 
au VIIe siècle et prendra le nom d’Assomption un siècle plus tard. 
 

Le 1er novembre 1950, le Pape Pie XII proclamait le dogme de l’Assomption par la constitu-
tion apostolique Munificentissimus Deus : « Nous affirmons, nous déclarons et nous définissons comme un dogme divinement 
révélé que l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en 
corps et en âme à la vie céleste ». 
 

L’Assomption de Marie est toujours d’actualité par sa médiation continue entre son Fils et l’humanité.  Elle est médiatrice de 
toutes grâces et prend nos prières qu’elle transmet à son Fils. Par le fait qu’elle soit corps et âme entrée au ciel, elle nous 
aide à enfanter le Christ en nous, à souffrir par amour, à donner notre vie dans la joie, et elle restera toujours avec nous pour 
nous accompagner aussi bien dans notre quotidien le plus banal que dans notre « entrée dans la vie », comme disait la petite 
Sainte Thérèse. L’Assomption nous rappelle que la vie éternelle n’est pas une vie éthérée, mais que Marie et son Fils nous 
attendent corps et âmes . 
 

La fête de l’Assomption demeure encore très populaire, en Afrique, en Europe, en Asie et partout à ailleurs. De nombreux 
rassemblements (pèlerinages) ont lieu à cette occasion dans de nombreux pays. Depuis le vœu du roi Louis XIII en 1638, la 
France est placée sous le patronage de Notre Dame de l’Assomption. Le férié du 15 août  a là son origine.   Nous monterons 
sur la montagne de Montvendre pour célébrer la Sainte Eucharistie. C’est Marie, Mère de l’Eglise, notre Mère, qui nous y 
invite pour nous dire : « Faites ce qu’il vous dira ».   
 

Célébrer l’Assomption de Marie aux cieux nous donne l’occasion de réentendre l’appel à servir et louer Dieu de tout notre 
être, âme et corps, dans le service des plus pauvres. 
 

Je suis très heureux de vous souhaiter un beau mois d’août à tous sous la protection du Cœur Immaculé de Marie, un bel été, 
dans la joie de la foi, le bonheur de l’amour et  la grâce de la paix. Que Notre Dame de l’Assomption intercède pour nous.  

                                                                                     P. Bila Mathias DOAMBA 

Notre rentrée paroissiale aura lieu le dimanche 22 septembre. Vous pouvez déjà noter cette date dans vos agen-

das ; des précisions sur le déroulement  de cette journée seront données dans le Biper de septembre.  
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Pèlerinage diocésain du 7 au 12 juillet à LOURDES. 

530 pèlerins prenaient le car ce dimanche matin pour rejoindre LOURDES  dont une vingtaine de 
bénévoles de la Paroisse Saint Martin à l’Hospitalité.  

Cette année le thème était : « Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous ». 

Durant ce pèlerinage plusieurs temps forts nous ont marqués : 

 La messe à la grotte : tous réunis pour un temps de recueillement sous le regard de  
Marie avec les diocèses de Nîmes et Nice 

 La  conférence du Père VERNAECKT, chapelain : Qui était vraiment Bernadette ? « une 
pauvre parmi les pauvres » témoin de cette première béatitude : pauvre, elle n’a pas 
choisi de l’être mais elle a choisi de vivre à la suite de Jésus avec les pauvres, en se lais-
sant dessaisir de ce qu’elle avait…. 

 La procession mariale regroupant les différentes nations.  

 Les Fraternités de la parole au cours desquelles nous avons pu faire connaissance, méditer et partager sur l’évangile 
du jour. 

Pour deux d’entre nous c’était la première participation  en tant qu’hospitalières pour accompagner les personnes malades 
ou âgées. Nous nous sommes senties accueillies comme dans une famille avec chaleur, amour et bienveillance. 

Nous rentrons renforcées dans notre foi et nous vous invitons à nous retrouver  

                  à  Notre Dame de Fresneau le 8 septembre. 

     Sylvie  -   Nadine  -  Marie-Paule  -  Monique 

Bonjour, 

« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à vous » : c’était le thème du 
pèlerinage diocésain à Lourdes en 2019. J’ai eu la chance d’accompagner des collégiens de notre 
diocèse de Valence avec une vingtaine d’autres adultes. Nous étions un beau groupe de 155 
pèlerins et même s’il a plu les trois premiers jours, un peu d’eau dans les tentes ne peut pas 
empêcher les pas et l’enthousiasme des jeunes pèlerins. On se lève tôt, on se couche tard ; on 
marche, on chante, on danse, on écoute, on adore, on récite le chapelet et on prie, on prie... 
C’est vraiment un lieu de belles rencontres : rencontre entre les pèlerins à travers les discus-
sions sur la route, et rencontre de chacun de nous avec Dieu à travers Marie et Ste Bernadette.  
 

J’ai vu les jeunes s’engager pour les services des messes, des célébrations, des repas dans la joie 
et la fraternité. J’ai vu des moments de partage  entre les jeunes avec des paroles constructives, 

des regards bienveillants et des gestes de tendresse reçus et donnés comme de beaux cadeaux. À travers les temps spirituels, 
j’ai aussi entendu la soif de ces jeunes sur la connaissance de Dieu et de l’Eglise et sur leur place dans la paroisse, et dans l’Egli-
se. Je suis heureux de voir des jeunes qui viennent à la rencontre des prêtres pour le sacrement du pardon. Je suis heureux 
parce que l’Eglise est toujours le lieu de confiance et de partage pour nos jeunes.  Que ce pèlerinage porte ses fruits :  fo i,  cha-
rité et joie dans la vie de chaque pèlerin collégien par l’intercession de Notre Dame de Lourdes et de Ste Bernadette.  
 

Bonne continuation de vos vacances avec Dieu. 
Père Joseph PHAM. 

 



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

Août  2019 - Biper n° 706 

 

 Servantes et servants d’autel. 

Le  mois de septembre est bientôt de retour et après des vacan-
ces scolaires bien méritées, l'heure de la rentrée sonne tant dans 
les écoles que dans notre Paroisse. Il est temps de reprendre du 
"service" après ces semaines de repos. 
 

Tout au long de l'année scolaire 2018/2019, nos célébrations pa-
roissiales ont pu compter sur la présence régulière et le service 
discret de quelques servants d'autels. Ce fut le cas durant le tri-
duum,  la veillée pascale, et pour la messe de clôture de la visite 
pastorale de notre évêque, Monseigneur Pierre-Yves Michel. 
Bien que peu nombreux, ces jeunes ont répondu "présent" aussi 
souvent que cela leur a été possible et nous pouvons leur en être 
reconnaissants. Leur présence aux côtés des Pères est un motif de 
réjouissance. 
 

En cette rentrée paroissiale, nous renouvelons notre appel en 
direction de tous nos jeunes paroissiens et de leurs parents afin 
de faire grandir le groupe déjà existant. 
 

Notre souhait est de pouvoir compter sur une équipe de servan-
tes ou servants pour chaque clocher,  en dehors de Chabeuil qui 
nécessite plus d'équipes en raison de la fréquence des célébra-
tions dominicales    
Renseignements : 

Père Joseph - josthanhhancssr@gmail.com / 07.60.89.73.56 
Patrick Puttevils  - patrick.puttevils@orange.fr / 06.15.29.42.28 

Eric Vieira - vieiraeric26@gmail.com / 06.14.98.96.09 

Animer dans la joie 
 

Le groupe d’animation paroissial « Heureux de Célébrer » 
(HDC), qui organise la messe des familles chaque 1er di-
manche du mois à Chabeuil, clôturait, le 7 juillet,  sa 
deuxième année d’existence par la célébration de la mes-
se, présidée par le père Marc Passas, CPCR,  dans la cour 
de l’école François Gondin. 

L’idée était de se retrouver « en extérieur » pour chanter, 
au regard de tous, les merveilles de notre Dieu et sa ten-
dresse pour tout un chacun, croyant ou non. 

Après le traditionnel « apéro » et son « désormais célèbre 
cidre en bouteille plastique » qui clôt chaque messe des 
familles, l’assemblée s‘est retrouvée sous les tilleuls du 
centre culturel pour un pique-nique amical. 

Plein de projets et d’enthousiasme, HDC recrute : que vos 
talents soient vocal, instrumental, technique ou « rien du 
tout », nous vous trouverons toujours une place au chaud 
dans l’équipe, pour une fois ou dans la durée, le tout gra-
tuit et sans engagement !!! 

Seule obligation : vouloir ressembler à Jésus ! Pas facile…  

Bienvenue chez Lui ! 

 

 Jérémy Russier et l’équipe HDC 

La « canicule » n’a pas empêché nombre de fidèles des différents clochers de notre paroisse à participer aux messes de l’été : 

 à Peyrus, le 29 juin à la chapelle Saint Pierre où nous nous sommes retrouvés autour du Père Joseph accompagné, par 
surprise, du Père Pierre Charignon qui avait quitté pour quelques jours le Japon. Une belle célébration recueillie, priante et 
joyeuse grâce à tous ceux qui ont transporté le matériel, nettoyé et installé la chapelle, préparé et animé cette fête qui s'est 
terminée par le sympathique verre de l'amitié. 

à Combovin Le 21 juillet  la forte chaleur n’a pas découragé les pèlerins qui, comme chaque année, gravissent les pentes du 
coteau pour se rendre à la chapelle de Sainte Marguerite. 
Merci au Père Joseph de présider cette messe chantante et priante. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de 
cette célébration par leurs talents de musiciens et chanteurs, à ceux qui ont permis une bonne écoute en sonorisant la cha-
pelle.  
Au fil  des années,  ce pèlerinage  est toujours apprécié y compris par les plus jeunes. C’est aussi l’occasion pour les membres 
des différentes communautés de la paroisse et des communes voisines de se rencontrer autour de cette chapelle reconstrui-
te  en 1836. La  première chapelle fut élevée par les Seigneurs de Barcelonne à leur retour de croisade. 
Cette rencontre au sommet se termine  par le partage du verre de l’amitié et  la promesse de se retrouver aussi nombreux 
l’année prochaine.  Mais avant, encore un rendez-vous à ne pas manquer : la messe du 15 août à la Vierge de Montvendre. 

Monique Planel, Nicole Peter 

Messe à la chapelle Sainte Marguerite 

le 30 août 1898 

Messe à la chapelle Sainte Marguerite 

le 21 juillet 2019 
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La minute pour rire du père Mathias 

TOTO, l’incorrigible 
Le prof mange tout seul dans la cantine lorsque Toto s’assoit à sa table. Le prof lui dit : « Toto, un oiseau et un co-
chon ne peuvent pas rester côte à côte ». Toto réplique : « d’accord Monsieur, ne vous en faites pas, donc je m’en-
vole ».  
Le prof est fâché, il guette Toto pour lui flanquer 0/20 au contrôle. Le jour du contrôle, Toto répond parfaitement à 
toutes les questions. Mais pour lui soutirer quelques points, le prof lui demande : « Toto, imagine que tu es en train 
de marcher sur un chemin et que tu trouves 2 sacs : l’un est plein d’argent et l’autre plein d’intelligence. Lequel 
prendras-tu ? » Toto répond : « Bien sûr que je prendrai le sac avec l’argent. Le prof lui dit : à ta place j’aurai pris le 
sac avec l’intelligence. Toto réplique : Beinnnn !!! Monsieur chacun prend ce qu’il n’a pas. » 
Le prof, très en colère, prend la feuille de contrôle de Toto et il écrit : ‘connard, Imbécile’. Toto prend sa feuille, 
deux minutes plus tard revient vers le prof et lui dit : Monsieur vous avez juste mis votre Nom et Prénom, mais 
vous n’avez pas mis de note 
La colère du prof est au top, il lui crie dessus : Toto dehors, tu es renvoyé pour une semaine. En 
sortant, Toto regarde le prof et lui dit : ‘Hum, Dieu est grand’. Le prof réplique : Oui oui, mais Satan 
aussi n’est pas petit. Toto réplique en même temps en disant : ce n’est pas grave Monsieur, chacun 
défend son tuteur ». 

 

Seigneur notre Dieu,   
veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre  
au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances  
soit pour nous tous  

un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur,  

l’ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 

 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil  qui refont nos forces et donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons : 
    pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

    pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
   pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour ; que nous ayons 
la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Concerts  « Chœur Delta » 

Direction : Coline SERREAU 

 

03 août 20h église d’Etoile sur Rhône 

10 août 18h église de Crest 

11 août  17h église d’Ourches 

Libre participation 

 

Pour les autres concerts, consulter le site : 

http://choraledudelta.com 

Depuis avril 2019, le site internet de la paroisse  
http://stmartin-plaine-valence.cef.fr a fait peau neu-
ve. Grâce à la plateforme technique fournie par le diocèse, 
le site web a été complètement repensé.  
Vous y trouverez toutes les  informations concernant notre 

paroisse, son fonctionnement, ses différents services et les 

personnes qui en sont responsables. Il est mis à jour très 

régulièrement, y sont proposés par exemple l'agenda pa-

roissial et diocésain, les homélies du Père Mathias, le Biper 

en téléchargement, la revue paroissiale ARCADES…  

A partir du mois d'octobre 2019, il sera possible de s'abon-

ner sur le site à une newsletter (mèl d'actualités). N'hésitez 

pas à faire remonter vos suggestions ou remarques à 

l'adresse : paroissestmartin.com@free.fr  

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr/
mailto:paroissestmartin.com@free.fr


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

Août  2019 - Biper n° 706 

 

L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Août Evénement Lieu Horaire 

1er, 8, 15 et 22 Heure musicale Abbaye de Léoncel (*) 17h00 

3, 13 et  20 Lecture continue de l’Evangile de saint Marc, saint Luc et saint Jean Abbaye de Léoncel  14h00 

Du 5 au 9  
Une semaine ou une journée de randonnée, de méditation, de prière 
dans la nature ou dans l'abbatiale animé par le Père Bernard Jobert 

Abbaye de Léoncel   

Dimanche 11 Concert : «  Florilège des 4 saisons », voix et orgue, Jean-François Murjas   Abbaye de Léoncel  16h00 

Lundi 12 

Conférence « Les Chrétiens d’Orient : signes d’Espérance pour l’Eglise ! » 
par le Père Maroun Badr 

Abbaye de Léoncel  14h00 

La vierge Marie dans la musique classique, par le Père Maroun Badr Prieuré de Grignan 20h00 

Vendredi 16  Journée botanique Abbaye de Léoncel  9h30 

Dimanche 18 Concert : « Danses macabres » par l’Ensemble des Possibles Abbaye de Léoncel  16h00 

Du 19 au 22  Séjour Aumônerie Valence Prieuré de Grignan  

Dimanche 25 
Concert des Amis de Léoncel : « Entre Corse et Caucase, polyphonies du 
monde a capella » - Ensemble vocal « Les Ouates » 

Abbaye de Léoncel  16h00 

Du 26 au  30 Lecture : « Le Cantique des Cantiques » par Sœur Emmanuelle Billauteau Abbaye de Léoncel  17h00  

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Chabeuil 25 août à 11h30 : Jade TASTES, Justine ROUCHOUSE, Ambre CAUBERT, Tom JUNILLON 

Combovin 24 août à 16h00 :  Elena, Lucas et Rayan ROYET 

Malissard 11 août à 11h00 : Agathe DELOBRE, Aelia DROGUE, Jessica PALOMBA-KELLIE  

Montéléger 4 août  à 11h30 : Louison ALBOUSSIERE et Romane BARRUEL 

Montélier 1er septembre à 11h30 : Ethan PRIMAVERA, Lucas BAUDOUIN,  Yannis PLANEL, Alyce  JEAN 

Montmeyran 31 août à 17h30 : Marissia UHLMANN 

Mariages 

Chabeuil   3 août à 15h00 : Laure CHATELAN et Loïc MATHIEU 
10 août à 16h30 : Pauline BAYON et Julien BERNARD 
31 août à 16h30 : Cassandra LONG  et Jonathan DURAND 

Châteaudouble 24 août  à 16h30 Sophie et Benjamin CONJARD 

Fauconnières 31 août à 16h30 : Géraldine CLAIRFOND  et Régis TEYTU 

Montmeyran 31 août à  16h00 : Lisette DETTINGER et Angélo-Jean NAVARI 

(*)  Renseignements et inscriptions abbaye de Léoncel  : secrétariat 06 33 05 05 22 / Mail : leoncel.actualites@orange.fr        
      Site : http://abbaye-leoncel-vercors.com  

Funérailles célébrées en juillet 

Beaumont Joseph AGIER, 94 ans 

Malissard Henry GREPAT, 89 ans 

Fauconnières Gérard BEGOUD, 78 ans 

Montélier Georgette MICHEL, 81 ans ; André BRAVAIS, 79 ans 

Montmeyran Andrée BERTIN, 82 ans ; 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 3 août 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 4 août 
18e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe, intention : Hélène PERROT,  Sébastien MAYOUS-
SIER, Maurice et Alexandre AMBLARD 

10h30 Montéléger 
Messe, suivie de baptêmes à 11h30 
Intention : Odile DUPRET et sa famille, Henri LAQUET, 
Maryse TRACOL 

Samedi  10 août 18h30 Châteaudouble 
Messe, suivi de l’apéritif offert par la paroisse et d’un 
repas partagé 

Dimanche 11 août 
19e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Malissard 
Messe, Intention : Louis LEYRISSET, famille AVONS, Mi-
reille et Henry GREPAT, Denise et Michel DESPESSE 

Mercredi 14 août 18h30 Montélier Messe 

10h00 Montvendre 
Messe à la Vierge, intention Elie et Blanche DYE et leurs 
enfants : Georges et Yvonne Jeudi 15 août 

Assomption  
10h15 Chabeuil Messe, intention : Marie-Thérèse SCHROEK 

Samedi 17 août 18h30 Montmeyran Messe 

Dimanche 18 août 
20e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe, Intention : Augusta et Louis DUCLOS 

10h00 Fauconnières Messe 

Mardi 20 août 15h00 Montéléger Messe au Château 

Samedi 24 août 18h30 Barcelonne Messe 

Dimanche 25 août 
21e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil Messe, suivie de baptêmes à 11h30  

10h30 Beaumont 
Messe, Intention : Joseph-Paul et Fernande AGIER ,  
Maryse TRACOL 

Samedi 31 août 18h30 Montéléger Messe 

Dimanche 1er septembre 
22e dimanche  ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe  

10h30  Montélier Messe, suivie de baptêmes à 11h30  

Samedi 7 septembre 18h30 Malissard Messe, intention : familles LEYRISSET et AVONS 

Dimanche 8 septembre 
23e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montmeyran Messe, suivie de baptêmes à 11h30 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h30 
 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
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 30 août 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 23 août 2019 

à l’adresse mail : st-martin.biper@orange.fr 
Pour recevoir le biper par courriel, envoyer le message suivant  

« je souhaite recevoir le Biper » en indiquant vos nom et prénom à cette adresse : biperstmartin@gmail.com  

mailto:biperstmartin@gmail.com

