
Septembre 2019 - Biper n° 707 

 1 

 

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 …Année pastorale avec Dieu 
 

Dans son édito du mois de juillet, le père Joseph PHAM nous souhaitait de « bonnes vacances avec Dieu, avec les 
proches et un temps privilégié pour soi-même ». 
J’espère que chacun a pu profiter de cette période estivale et faire de ses vacances un temps de ressourcement 
physique et spirituel. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux : à toutes les personnes et les familles qui viennent 
de nous rejoindre. Nous les accueillons à bras ouverts et espérons vivre avec eux une vraie fraternité. 
Après le temps de la dispersion de l’été, voilà que sonne l’heure de la rentrée : rentrée scolaire, universitaire,  
catéchétique. Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque membre de la communauté parois-
siale : « devenir serviteur de son frère ». Elle ne peut être qu’une chance pour la paroisse, lorsque chacun réap-
prend sa responsabilité de baptisé, lorsque les membres se donnent des occasions d’agir ensemble et de prévoir 
l’avenir, des occasions de rencontres (repas de quartiers, repas 4x4), des temps forts de prière et de partage de la 
Parole, des célébrations, des formations. C’est cela qui peut donner un nouveau visage à la paroisse. 
Le dimanche 22 septembre est la date de notre rentrée pastorale et paroissiale sur notre paroisse saint Martin 
de la Plaine de Valence. Tous les services seront présentés pour permettre à chaque fidèle de se rendre compte 
de tout ce qui se vit dans notre paroisse, famille des familles. Et nous osons croire que cette année sera riche et 
joyeuse entre nous et avec tous ceux qui frappent à la porte du secrétariat, riche également avec le Seigneur.  
La visée du projet pastoral paroissial le souligne bien : « Que chacun, selon son âge et son charisme, enfants d’un 
même Père, se sente accueilli dans la paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence et appelé à vivre joyeusement 
la fraternité, l’accueil, la solidarité et le témoignage ». Le thème de cette année pastorale est : "Le bonheur d'être 
ensemble" pour  "suivre le Christ au service de tous".  
Nous voulons cependant essayer de mieux faire, d’aller plus loin. Nous voulons investir davantage. Et nous le vou-
lons sincèrement car toute chose nouvelle redonne courage et engage.  
La paroisse n’existe que si tous ensemble, prêtres, laïcs en responsabilité, paroissiens, nous nous investissons pour 
la construire, définir ensemble les objectifs. Et pour y parvenir dans le respect de la diversité de nos talents, la 
présence active de chacun est nécessaire. Ensemble, n’arrêtons pas de construire une paroisse où le service d’Egli-
se est partagé, sans que la responsabilité et l’originalité de chacun se perdent, une paroisse où, tous, enfants, jeu-
nes et adultes, trouvent leur place et jouent leur rôle : « l’union fait la force ». 
Que la joie de bâtir ensemble une paroisse, « famille des familles » soit toujours le fil rouge de cette nouvelle an-
née pastorale. Ayons toujours et encore l’audace de partager ce qui nous fait vivre et ce qui nous motive. 
Que cette nouvelle année pastorale soit pour chacun l’occasion de s’ouvrir aux autres et de travailler à la consoli-
dation des liens de fraternité à l’intérieur de notre paroisse.  
Que l’Esprit du Seigneur nous guide. Bonne année pastorale 2019-2020 à tous. 

Père Bila Mathias DOAMBA 

Rentrée paroissiale : dimanche 22 septembre 2019 à Nazareth-Chabeuil 
9h30 : accueil, activités : pour les enfants du catéchisme et de l’Eveil à la foi, pour les adolescents « escape game » 
     pour les adultes conférence : « quelle est ma place dans le monde et l’Eglise d’aujourd’hui ? ». 
11h30 : retour sur le spectacle « Marie et les femmes de l’Evangile » 
12h00 :  temps de découverte des services  
12h30 : apéritif offert par la paroisse 13 h : repas barbecue   (chacun apporte salade  ou dessert et 2 saucisses par personne) 

14h30 : Messe d’action de grâce 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Rentrée paroissiale 

Le mois de septembre est celui où l’on organise les activités culturelles et sportives de toute la famille. Dans cette 

organisation, quelle place réservons-nous pour mieux connaître DIEU ? 

Pour nous aider à accorder une place plus importante à Dieu dans nos vies, la paroisse Saint Martin de la Plaine de 

Valence organise sa rentrée le 22 septembre 2019 à Nazareth à Chabeuil. A cette occasion, nous découvrirons ou 

redécouvrirons l’ensemble des activités, services et mouvements qui existent et qui la font vivre. 

Moment privilégié pour échanger avec chacun, pour mieux connaître tout ce qui se vit et se partage et pour y trou-

ver sa place.  

Au cours de cette journée des propositions seront faites pour tous les âges : éveil à la foi, caté, aumônerie ou pour 

les adultes. 

Une vidéo du spectacle du 18 mai dernier « Marie et les femmes de l’Evangile » sera présentée ce jour-là. 

Pour favoriser les échanges, un apéritif sera offert par la paroisse et sera suivi par un barbecue familial.  Chaque 

famille est  invitée à apporter une salade ou un dessert et 2 saucisses  par personne à faire cuire.  

Nous terminerons cette journée par une célébration eucharistique d’action de  grâce à 14h30. 

Véronique Calleja, animatrice du conseil pastoral paroissial 

Accueil 

Catherine Aubenas 

Mariée – 3 enfants 

Habitante de La Roche de Glun 

Il y a plus de trente ans, lorsque je faisais partie du SDC Service Diocésain de Catéchèse, j’ai 

découvert la paroisse de Chabeuil. J’ai sûrement rencontré certains d’entre vous puisque j’ai 

accompagné durant une dizaine d’années les équipes d’éveil à la foi qui se réunissaient dans 

tout le diocèse. Cette mission m’a conduit à vivre une belle expérience collaborative avec une 

équipe d’auteurs pour réaliser le document catéchétique « Ma vie est un trésor ». 

Cette mission prenant fin, j’ai rejoint l’Enseignement Catholique en allant à Romans au Lycée 

Saint Maurice-Notre Dame des Champs où je suis restée 7 ans. Dans ce lycée d’enseignement professionnel et gé-

néral, j’ai accompagné les jeunes dans leurs interrogations et leurs questions de foi. Par la suite, je suis arrivée dans 

l’ensemble scolaire Notre Dame des Champs – établissement primaire et collège  où j’ai beaucoup travaillé avec 

l’équipe enseignante maternelle/primaire pour les multiples temps catéchétiques. Au collège, les différentes pro-

positions pastorales ont pris leur place au fil des 15 années où je suis restée.  

Aujourd’hui, je vous partage ma joie d’arriver au sein de la communauté éducative de François Gondin comme  

Adjointe en Pastorale Scolaire. C’est aux côtés des directeurs du primaire et du collège et avec le père Joseph, prê-

tre référent de l’établissement, ainsi qu’avec toutes les personnes qui le souhaitent, qu’ensemble nous porterons le 

projet d’animation pastorale au sein de l’établissement en lien avec la paroisse. 

L'équipe éducative du collège François Gondin partage sa joie, cette année, 98 % des élèves ont été admis au  

brevet des collèges dont 77 % avec mention. 

Inscriptions catéchisme 2019 / 2020 

Une permanence d'inscription au caté aura lieu le samedi 14 septembre 2019, de 

10h à 12h, à la Maison Paroissiale de Chabeuil.  

Les bulletins d'inscription sont disponibles au secrétariat et sur le site de la paroisse. 

Je serai également présente au forum des associations de Chabeuil, le vendredi 6 

septembre.   

 Anne Doutriaux, animatrice relais pour le caté 
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Mois du rosaire à Barcelonne 

Mais qu’est-ce que le Rosaire ? En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre serait entièrement consa-

cré à "la Sainte Reine du Rosaire". Depuis, octobre est traditionnellement resté le mois  du Rosaire. Le rosaire est le 

nom d'une prière consacrée à Marie et composé de quatre chapelets. Le Rosaire est ainsi une forme de prière répé-

titive et très simple, durant laquelle on médite sur la place de Marie dans le mystère du salut, pour s'y associer. 

Mais cette prière n'est pas pure répétition : elle est méditation, accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint 

nos vies.  Le rosaire a longtemps compté quinze mystères, répartis en 3 séries : les mystères joyeux, douloureux et 

glorieux. Mais Jean-Paul II a rajouté en 2002 cinq nouveaux mystères : les mystères lumineux. Tous les papes ont 

recommandé cette prière. Contemplons donc cette immense fresque de la foi avec les religieuses de Nazareth lors 

des chapelets proposés à l’église de Barcelonne à 17h30 les 07—17—22—30 octobre. 

                   Andrée Migeon 

Messe de l’Assomption à Montvendre 
 

Comme le veut la tradition, c’est sur le coteau de Montvendre impeccablement nettoyé par les employés munici-
paux, que nous nous sommes rassemblés. Nous étions nombreux venus de tous les villages de la paroisse et  
d’autres lieux. 

Nous avons eu la chance d’une très belle cérémonie suivie 
avec ferveur, présidée par le Père Olivier accompagné des Pè-
res Yves (CPCR) et Gindre (Communauté de l’Emmanuel) et 
d’Henri Béal, animée par Monique Chatte et Jérôme Barde. 

 

 

 

 

 

Marie nous accompagnait, l’accent fut mis sur le service aux 
autres, la charité et la paix. 
Un très grand merci à tous ceux qui ont contribué à la prépa-
ration et à la réussite de cette célébration. Il faut, tôt le ma-
tin : installer autel, chaises, tables, sono, préparer et monter 
l’apéritif final, pour ensuite tout ranger... ! Une logistique importante qui a besoin de nouveaux bras et « rajeunis ».
                             François-Bernard Petit 

La minute pour méditer du père Mathias 
Un jour, un homme doit traverser un pont, mais il a tellement peur qu’il se tourne vers Dieu et lui demande :  
« Pourrais-je tenir ta main pour ne pas tomber ? ».  
Dieu lui répond en disant : « Non mon enfant, je vais plutôt tenir ta main ».  
L’homme lui demande alors: « Quelle est la différence ? » 
Dieu lui répond ainsi : « Si tu tiens ma main et que quelque chose arrive, tu la lâcheras, mais si Je tiens ta main, 
quel que soit ce qui va arriver, Je ne te lâcherai JAMAIS ».  
Que Dieu tienne nos mains tout au long de cette nouvelle année pastorale 2019-2020 et éternellement. 

Pèlerinage marial diocésain à Fresneau : dimanche 8 septembre 2019.  
Chaque année à Fresneau, la Nativité de Marie est célébrée en deux jours de fête : le dimanche qui précède le 8 sep-
tembre, ainsi bien sûr que le jour du 8 septembre. 
Mais en 2019, le 8 septembre tombe un dimanche, il n’y aura alors qu’un seul jour de fête. On s’attend donc à un 
rassemblement plus important que d’ordinaire. Les malades qui ont participé au pèlerinage diocésain de Lourdes, 
seront là, et d’autres encore ! 
À cette occasion, beaucoup seront heureux de se procurer le livre de Raymond Peyret, récemment paru :  
« Notre Dame de Fresneau : 1000 ans de dévotion mariale» 
Le programme de la journée : 9h00 Accueil laudes et confessions, 10h30 Messe, 15h00 Procession.  
Apportez votre pique-nique, ou réservez votre repas à la maison Saint-Joseph au 04 75 90 32 50. 
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Réalisations 2018-2019 :        
  

ACCUEIL 

 après-midi « adoration/sacrement de réconcilia-
tion » dans différentes église de la paroisse 

 messe trimestrielle pour les défunts 

 début de proposition de covoiturage 

 

 

 

 

SOLIDARITE 

 « table ouverte » du curé 

 prières « pain, pomme » développées 

 proposition d’une action paroissiale de solidari-
té pour le carême 

 

 

PARTAGE 

 quelques repas 4x4 (rencontres conviviales pour 
se connaître) 

 exposition et conférence «Paroles communes »  
qui ont permis de découvrir et de dialoguer avec 
les autres religions monothéistes 

 

 

CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES 

 mise en route du projet de restructuration de la 
salle rue Fourouze pour les jeunes 

 belle participation des jeunes du KT et de cer-
tains jeunes de l’aumônerie au spectacle des 
Baladins de l’Evangile 

 

Actions pour l’année 2019-2020 
 

ACCUEIL  

 présenter un point particulier de la liturgie, une 
fois par mois, à chaque messe du dimanche 

 développer le covoiturage pour les messes  
dominicales 

 organiser une journée festive  
« Portes ouvertes» pour aller à la rencontre des 
habitants de Beaumont les Valence le 16 mai 

 
 

SOLIDARITE 

 mettre en place une organisation solidaire pour 
épauler les plus fragiles où chacun deviendrait 
un veilleur. 

 

 

 
 

PARTAGE 

 développer l’expérience des repas 4x4  

 créer des temps de rencontre (style fête des 
voisins) entre paroissiens, notamment au niveau 
local, pour renforcer les liens de fraternité 

 

 
 

CONSTRUIRE AVEC LES JEUNES 

 créer un Conseil pastoral des jeunes 

 engager les travaux pour la salle rue Fourouze 

 créer des rencontres d’aide à la parentalité,  
d’échanges pour les parents 

 

LE PROJET PASTORAL … où en sommes-nous ? 

Nous sommes tous invités à partager nos talents quels qu’ils soient pour la mise en œuvre et la réussite de ces 
projets.  
Nous pouvons proposer notre participation petite ou grande en contactant le secrétariat au 04 75 59 24 34, 
le père Mathias, le père Joseph ou un membre du conseil pastoral. 

Arnaud Rolin 
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Un curé peut en cacher un autre 
 

Alors qu’elle était catéchiste relais, Dagmara Rollet a créé des liens d’amitié entre les enfants du catéchisme de la 

paroisse saint Martin de la Plaine de Valence et celle de Notre Dame de Saponé (envoi des cartes de vœux de Noël). 

Ces liens ont été renforcés par le séjour en juillet 2017 de Brigitte Nouaille Degorce et Anne Burtz à Ouagadougou 

(capitale du Burkina-Faso). 

Deux valises pleines de crayons et taille-crayons, stylos-billes, gommes, trousses… etc., collectés dans notre parois-

se, leur avait été confiées pour les enfants du catéchisme de la paroisse Notre Dame de Saponé. Accompagnées par 

le père Mathias, elles ont rencontré le curé de la paroisse et son vicaire, quelques membres du Conseil Pastoral, du 

bureau de l’Association des femmes catholiques et des catéchistes.  

Trois projets ont été l’objet de discussion : Femmes catholiques : un fonds de roulement. Crédit solidaire.: forma-

tion et crédit pour se lancer dans une activité rémunératrice. Paroisse : construction d’un agrandissement de l’éco-

le catholique saint Martin, pour augmenter les revenus de la paroisse par la location à une école privée. Cela per-

mettrait d’aider des élèves dont les familles (pauvres) sont en difficultés. Construction d’une grande salle de caté-

chisme. Au cours d’une soirée burkinabè organisée par Brigitte et Anne, dans la salle paroissiale Bernard et Marie-

Thérèse PHILIBERT de Montvendre, un projet a été retenu : celui des femmes catholiques. Lors du passage du père 

Blaise Noukouni, dans notre paroisse, en juillet 2018, une somme d’argent lui a été remise pour la réalisation du 

projet. Il sera, de nouveau, dans notre paroisse du 7 au 15 septembre 2019. Le curé de saint Martin accueille son 

curé de Saponé. Encore une belle occasion de rencontre fraternelle et d’échange. Une messe d’action de grâce se-

ra célébrée le samedi 7 septembre en l’église Saint Maurice de Malissard suivie d’un repas partagé avec ce que 

chacun aura apporté pour garnir le buffet, dans la salle paroissiale de Montvendre. En ce début d’année scolaire, 

cela peut être une belle détente. Alors à votre agenda. Merci pour votre présence et votre participation. Je vous 

souhaite une bonne fin d’été et une bonne reprise à tous. 

Père Mathias DOAMBA 

Mot d’au revoir 

Chers amis de la paroisse saint Martin de la Plaine,  

Comme l’année dernière, j’ai eu la joie de revenir vivre et prier avec vous dans votre 

paroisse cette année encore.  

A l’approche de mon départ, je voudrais remercier avec la plus grande sincérité vous 

tous et particulièrement le Père Mathias Doamba (curé de la paroisse) ; le Père Joseph 

Pham (vicaire en vacances) ; les paroissiens avec qui j’ai collaboré pour les célébrations 

des messes, des baptêmes et des obsèques ; ceux qui m’ont conduit avec leur voiture 

dans les différentes célébrations, et ceux qui m’ont invité dans leur famille pour des 

échanges fructueux autour d’un repas, etc... 

Grand merci de votre accueil fraternel ! Je repars avec le souvenir de tous vos visages et le cœur rempli de tous ces 

moments passés ensemble.  

Je regagnerai Paris le 3 septembre pour poursuivre mes études à l’Institut Catholique de Paris.  

Je me confie donc à vos ferventes prières ! Dieu vous bénisse et nous garde unis dans sa mission ! 

Père SAWADOGO N. Olivier 170 Bld du Montparnasse 75014 Paris 06 62 16 36 11 
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Présentation de l’Oratorio de Dominique Joubert,  le 6 octobre 2019  

en la cathédrale Saint Apollinaire 

Revisitant une forme musicale baroque, l’oratorio, véritable opéra sacré, Dominique Joubert crée une œuvre entre 

tradition et modernité. Il associe avec audace musiques et textes, instruments et voix : les sonorités orientales du 

bol tibétain viennent côtoyer les thèmes grégoriens, des textes anciens se mêlent aux écrits modernes… L’œuvre 

trouve son unité dans la méditation du mystère de la vie naissant dans le sein de la femme : celle de l’homme-Dieu, 

Jésus, personnage central du christianisme, et par là même, celle de tout homme. 

Une expérience, plus qu’un concert, hors norme, créée à Valence, qui alliera instruments, voix, et récitatifs, pour un 

spectacle total. 

Temps de prière à la manière des frères de Taizé  
Chaque premier mardi du mois à 20h30 au 28 rue de Mulhouse à Valence  
Cette prière œcuménique en lien avec la communauté de Taizé (Saône-et-Loire) est l’occasion de se laisser porter 
par une prière simple qui mêle chants méditatifs, temps de silence et lecture de la Bible.  
Que vous soyez un(e) habitué(e) de Taizé ou que vous souhaitiez découvrir une autre façon de prier, vous êtes les 
bienvenus ! Les musiciens qui en ont l’envie peuvent venir avec leur instrument pour accompagner les chants.  
Pour tous renseignements : taize.valence@gmail.com  

L’équipe : Stéphanie Bouchenot , Anne Lodéon, Marie-Laure et Pierre Tauleigne,  
Sophie Vasseur, Christiane et Patrick Villette 

Prochain temps de prière mardi 3 septembre 

  L’AGENDA PAROISSIAL   

Septembre Evénement Lieu Horaire 

Lundi 2 Répétition de chants Peyrus 20h30 

Samedi 7 Accueil du Père Blaise, de la paroisse de Saponé (repas partagé) 
Salle Paroissiale 

Montvendre 
20h00 

 
Mardi 17  

 
Réunion de rentrée du groupe ACAT Plaine de Valence 

Presbytère  
protestant à  

Chabeuil 
17h00 

Dimanche 22    

Temps en soutien aux victimes de la torture, proposé par le groupe 

ACAT Plaine de Valence, avec la chorale Les Cigalous,  la chanteuse 

Anjala et le groupe de musiciens Diversos. 

Temple de  

Chabeuil 
15h00 

Dimanche 22      
Journée de rentrée de la Paroisse  
Messe d’action de grâce à 14h30 

Nazareth-
Chabeuil  

9h30 

Jeudi 26 Prière  paroissiale pour la Création Fauconnières 20h00 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Septembre Evénement Lieu Horaire 

 Dimanche 8 Pèlerinage marial diocésain à Fresneau : Messe à 10h30 
Notre Dame de  

Fresneau 
 

 Samedi 14 
Rassemblement annuel diocésain des équipes du Rosaire :   
Messe à 11h15 

Châteauneuf de  
Galaure 

 

mailto:taize.valence@gmail.com
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CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Beaumont 28 septembre à 18h30 : Nina et Nério GUILLAUD, Liam CASTILLON 

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

Montmeyran 31 août à 17h30 : Marissia UHLMANN 

8 septembre à 11h30 : Jean-Martin BOSSAN, Maîwen CARDOT, Anna MAILLE, Esteban FOROT 

Montvendre 15 septembre à 10h : Mathieu ROMEUF , Gabin DORNE 
21 septembre à 17h30 : Bryanna UHLMANN 

Mariages 

Barcelonne 7 septembre à 15h : Elodie RIGOULET et Jean-Marc DUFOUR 

Chabeuil 31 août à 16h30 : Cassandra LONG  et Jonathan DURAND 
7 septembre à 16h30 : Marine RODRIGUEZ et Mathias CHAREYRON 

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

Montéléger 14 septembre à 16h30 : Lydie PERRAUD et Sébastien HOURCADE 

Montmeyran 31 août à  16h00 : Lisette DETTINGER et Angélo-Jean NAVARI 
21 septembre à 16h30 : Pauline CHAMONTIN et Frédéric JOANNY 

Funérailles célébrées en août 

Beaumont Liliane CHARLAIX, 78 ans ; Henri COURTIAL, 86 ans ; Alain BESSON, 75 ans ; Danielle De GAS-

QUET, 74 ans 

Chabeuil Georges MOUNIER, 94 ans ; Bruno ESPEISSE, 58 ans 

Châteaudouble Hervé CHARRIERE, 37 ans 

Fauconnières Roland ARNAUD, 93 ans ; Denis GARNIER, 68 ans 

Malissard Danielle BRES, 75 ans ; Marcelle BARNOUIN, 95 ans ; Jean-Pierre ROUX, 73 ans 

Montéléger Marie BERT, 84 ans 

Montélier Paul BESSE, 83 ans  

Montmeyran Andrée BERTIN, 82 ans ; Claudine MARTINS, 82 ans 

Montvendre Ginette FAURE, 89 ans ; Danielle REY, 72 ans 

Peyrus Roland FOUGIER, 71 ans 



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

Septembre  2019 - Biper n° 707 

 

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 31 août 18h30 Montéléger Messe, intention Aimé SAURET-CHAMBON 

Dimanche 1er septembre 
22e dimanche  ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe, intention Denis GARNIER 

10h30 Montélier 
Messe, intention : Alice et Maurice BLACHE, Jean-Pierre     
JUPPET, Aimée et Georges BERNARD 
              suivie de baptêmes à 11h30  

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

Dimanche 8 septembre 
23e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe, d’action de grâce :  
         60 ans de mariage Suzanne et Jean-Pierre BADOIS 

10h30 Montmeyran 
Messe, intention Gilbert DUPRET 
suivie de baptêmes à 11h30  

Mardi 10 septembre  
16h15 Montélier Messe à Mélusine 

15h00 Montéléger Messe au Château 

Samedi 14 septembre 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 15 septembre 
24e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe,  

10h00 Montvendre Messe intention Gabrielle SAYN 

Samedi 21 septembre 18h30 Peyrus Messe 

Dimanche 22 septembre 
25e dimanche ordinaire   

14h30 Nazareth 
Messe d’action de grâce, de la rentrée 
intention : Augusta et Louis DUCLOS 

Samedi 28 septembre 18h30 Beaumont 
Messe, intention : Liliane CHARLAIX 
suivie de baptêmes à 18h30  

Dimanche 29 septembre 
26e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil Messe  

10h30  Montélier Messe 

Samedi 5 octobre 18h30 Malissard 
Messe, intention : Viviane et Gérard COLAS, Monique 
MARGIRIER 

Dimanche 6 octobre 
27e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montéléger Messe, intention Odile DUPRET et sa famille 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h30 
 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
16h00 : chapelet 

suivi de la messe 

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

  

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

Prochain BIPER : vendredi 27 septembre 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 20 septembre 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:mailto:biperstmartin@gmail.com?subject=Inscription%20Biper&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJe%20souhaite%20recevoir%20le%20Biper.%0D%0A%0D%0ACordialement%0D%0A%7bnom%7d%20%7bpr�nom%7d%20%7bm�l%7d

