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On naît un jour. Né et édité en 2007 pour l’année pastorale 
2006-2007, sous le nom de « Jeteparledefoi » (jeux, temps forts, par-
tage, l'écoute, découverte, foi), cette revue annuelle de l’aumônerie 
jouait un rôle éducatif : apprendre aux jeunes à se confronter aux 
autres, à s’enrichir des différences, à prendre des responsabilités, à 
partager des projets, à découvrir les pertinences et la force de l’Evan-
gile aujourd’hui, à prier et à côtoyer diverses générations. Il retraçait la 
vie des différents groupes d’aumônerie.  

 
On grandit. A la suite de « Jeteparledefoi » « JEKA » a vu le jour (Journal de l’Eveil à la foi, du 

Katé et de l’Aumônerie), édité en 2015 pour l'année 2014-2015, il retrace alors la vie des groupes de 
l’éveil à l’aumônerie. 

 
On se développe. Votre journal n’a cessé d’évoluer et de s’améliorer devenant « ARCADES », 

édité en 2018 pour l'année 2017-2018. A une époque où l’Eglise traverse une crise sans pareille, où 
bon nombre de parents ne voient plus ou très peu l’importance du Katé et le rôle de l’aumônerie, 
ARCADES se fixe un objectif : proposer à tous les catholiques mais aussi et surtout, aux personnes 
qui n’ont plus ou peu de liens avec notre paroisse saint Martin de la Plaine de Valence, un regard 
positif, fraternel et solidaire sur les temps forts vécus durant l’année pastorale 2018-2019, à l’éveil à 
la foi, au Katé, à l’aumônerie et dans les différents services  de la paroisse. Ici c’est donc la visibilité 
de la paroisse et de l’Église qui est en jeu. 

 
Une fois par an ARCADES arrive chez vous. Dites-nous ce que vous pensez de ce deuxième nu-

méro et n’hésitez pas à faire passer ce journal et  à en parler autour de vous. Vos suggestions-
propositions nous intéressent énormément. Merci de votre collaboration pour le bien-être de votre 
journal : « ARCADES ». 

+ Bila Mathias DOAMBA 

Une fois par an ARCADES arrive chez vous.  
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 Notre paroisse s’est donnée, l’an passé, un projet pastoral sur plusieurs années. Il part d’un ob-
jectif qui sera une boussole et un point de ralliement pour tous : 
 

 « Que chacun selon son âge et son charisme participe à une expérience paroissiale, où enfants 
d’un même Père, nous sommes conduits à vivre joyeusement  la fraternité, l’accueil, la solidarité, et 
le témoignage. » 

 Ce projet doit pouvoir rejoindre toute personne habitant sur le territoire de la paroisse, qu’elle 
soit croyante ou non. 

Quatre axes de déploiement ont été définis : Accueil, Solidarité, Partage, Construire avec les jeunes 
  

Réalisations de l’année 2018-2019 
3 évènements majeurs ont marqué la vie de notre paroisse et ont été des actes forts de ce projet : 
 

- la journée de rentrée du samedi 22 septembre présentant les activités et les projets de la paroisse,  

- la visite pastorale de notre évêque Pierre-Yves Michel qui a été d’une grande richesse d’échanges, 
d’écoute, de découvertes avec une belle mobilisation et participation de tous, 

- le spectacle des Baladins de l’Évangile « Marie et les femmes de l’Évangile », qui a été une réussite 
sur tous les plans : organisation, participation des acteurs, qualité du spectacle, présence d’un public 
nombreux et divers. 
 

- Accueil 

 * Au cours de l’année, des après-midi « adoration/sacrement de réconciliation » ont été propo-
sés dans différentes églises de la paroisse. 

 * Une messe pour les défunts est célébrée chaque trimestre, renforçant le lien avec les familles 
en deuil. 

 * Un début de proposition de covoiturage a été initié. 
 

- Solidarité 

 * Une « table ouverte » du curé a été organisée avec une équipe pour l’approvisionner. 

 * Les prières « pain, pomme » ont été développées. 

 * Une action paroissiale de solidarité pour le carême a été proposée. 

 * L’équipe des visiteurs de malades poursuit son action avec générosité et efficacité. 
 

- Partage 

 * Quelques repas 4x4 (rencontres conviviales pour se connaître) ont eu lieu. 

 * L’exposition et la conférence «Paroles communes » ont permis de découvrir et de dialoguer 
avec les membres des autres religions monothéistes. 

Projet pastoral de la paroisse  

Saint Martin de la Plaine de Valence 
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- Construire avec les jeunes 

 * Le projet de restructuration de la salle rue Fourouze à destination des jeunes a été établi. 

 * La belle participation des jeunes du KT ainsi que de certains jeunes de l’aumônerie au spec-
tacle des Baladins de l’Évangile a été fort appréciée. 
 

Les actions de l’année 2019-2020 
Lors du conseil pastoral de juillet 2019, le conseil a décidé de cibler quelques actions qui lui parais-
sent prioritaires mais aussi de pouvoir trouver des équipes qui puissent les prendre en charge. 
 

- Accueil 

 *Présentation d’un point particulier de la liturgie, une fois par mois, à toutes les messes du di-
manche. 

 *Poursuite de la mise en œuvre d’un covoiturage pour les célébrations. 

 * Organisation d’une journée festive « Portes ouvertes » pour aller à la rencontre des habitants 
de Beaumont-lès-Valence le 16 mai 2020. 
 

- Solidarité 

 *Mise en place d’une organisation solidaire pour épauler les plus fragiles où chacun deviendrait 
un veilleur. 
 

- Partage 

 * Développer l’expérience des repas 4x4. 

 * Créer des temps de rencontres (style fête des voisins) entre paroissiens, notamment au ni-
veau local, pour renforcer les liens de fraternité. 
 

- Construire avec les jeunes 

 * Créer un conseil pastoral des jeunes. 

 * Engager les travaux de la salle rue Fourouze. 

 * Créer des rencontres d’aide à la parentalité, d’échanges pour les parents. 

 

Pour la mise en œuvre et la réussite de ces projets, chacun est invité à s’engager selon ses talents 
et ses capacités. 

Chaque pierre, petite ou grande, est importante pour construire l’édifice. 

Alors n’hésitez pas à contacter le secrétariat, le père Mathias, le père Joseph ou un membre du 
conseil pastoral pour offrir vos talents. 

Arnaud Rolin, membre du CPP 

Projet pastoral (suite) 
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Visite Pastorale de Monseigneur Pierre-Yves Michel 

Du 22 au 25 novembre 2018 

C’est par une matinée humide et embrumée que les paroissiens de Saint Martin sont allés à la 
rencontre de leur évêque, Monseigneur Pierre-Yves Michel, venu pour quatre jours en visite pasto-
rale avec le père Guillaume Teissier, vicaire général, et les membres de l’équipe diocésaine Bernard 
et Christine Chaine et Cécile Hasslauer qui ont suivi la visite  ainsi que   Dominique Rey, Anne-
Véronique Blete et Anne-Noëlle Clément qui ont participé en fonction de leur disponibilité. 

 
Quatre jours de visite intensive à sillonner les routes de notre paroisse du Nord au Sud et d’Est 

en Ouest pour un temps convivial, de prière ou de réflexion avec les habitants des 12 villages qui 
composent notre paroisse. Monseigneur Michel a rencontré des personnes de tous les âges, plus ou 
moins proches de l’Eglise.  

 
De belles rencontres avec des partages riches de vérité et de profondeur : 
 
-  les enfants et les enseignants de l’école des Primevères à Montélier, certains enfants de CM2 

étaient heureux de reconnaître le père Guillaume Teissier qu’ils avaient rencontré lorsqu’ils étaient 
en maternelle et que lui-même était prêtre sur notre paroisse, 

- les jeunes qui représentaient le  collège François Gondin,  
- les aînés de la maison de retraite Mélusine  à Montélier, au cours de la messe célébrée avec 

les résidents, Mgr Michel les a remerciés d’être disciples missionnaires auprès d’autres résidents 
mais aussi auprès de leurs enfants, petits-enfants et même arrière petits-enfants, 

- des entrepreneurs innovants qui mettent l’humain au centre de leurs préoccupations,   
- les confirmés de ces dernières années qui tentent de suivre le Christ dans leur vie quoti-

dienne,  
- les élus, pas  moins de 13 élus se sont déplacés pour parler de leurs engagements avec notre 

évêque,  
- les agriculteurs qui ont pu partager autour de leurs difficultés, dans un monde sans cesse en 

évolution, où il est parfois difficile de répondre aux attentes face à l’incompréhension et aux exi-
gences toujours plus grandes,  

- les visiteurs de malades, le personnel soignant et les médecins,  
- l’association œcuménique Chabeuil Aide et Partage,  
- les pasteurs et la communauté protestante,  
- les Baladins de l’Évangile qui viendront nous proposer un chemin spirituel autour de Marie et 

des Femmes de l’Évangile en  mai 2019 en « permettant aux enfants et aux jeunes de notre paroisse 
de s’approprier la Parole de Dieu pour qu’elle devienne vie en eux. » 

 
Quelques beaux temps forts au cours de cette visite : 
 
- la soirée de louange œcuménique au temple de Montmeyran où Mgr Michel a souligné l’im-

portance de ces temps de prière en commun,  
- la messe à Nazareth en cette fête du Christ Roi,  animée par les jeunes de l’aumônerie, suivie  
- d’un repas préparé par des bénévoles fidèles et talentueux, nous nous sommes tous  retrou-

vés avec joie autour d’un bœuf bourguignon fort apprécié pour continuer de partager autour des  
moments forts de cette visite. Le repas s’est terminé par quatre magnifiques gâteaux préparés par 
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notre cuisinier bénévole, Budi, qui ont fait briller les yeux de tous les gourmands avant de laisser la 
place à 

-  une  soirée surprise et détente pour notre évêque, le père Guillaume Teissier et l’équipe dio-
césaine, clôturée par les talents de musicien du père Joseph.  

 
L’Église était pleine également, le dimanche à Chabeuil pour la dernière messe dominicale de 

l’année liturgique, au cours de laquelle Mgr Pierre-Yves Michel et les prêtres ont remis aux parents 
des enfants du caté Ta Parole est un trésor,  livre qu’ils transmettaient ensuite à leurs enfants. C’est 
aussi lors de cette célébration que Mgr Michel a offert l’Évangéliaire en cadeau pour notre paroisse, 
cette Parole qui est un Trésor et qui vient nous réveiller sans cesse pour suivre le Christ. 

 
 Des temps forts qui ont permis à notre évêque de rencontrer tous les acteurs paroissiaux et 

aussi ceux qui s’engagent pour le bien commun. Cette visite s’est déroulée au rythme de la prière 
des heures, une découverte pour certains. 

 
 Ecoutés, encouragés par le père évêque, tous, agriculteurs, entrepreneurs, responsables du 

bien commun, personnes engagées au service de la paroisse dans tous les domaines, nous avons pu 
partager nos doutes, nos difficultés, nos joies aussi. Monseigneur Michel a mis l’accent sur la proxi-
mité, la créativité. Il a souligné que chacun donne le meilleur de lui-même avec les dons que le Sei-
gneur lui a faits, ceux qui sont appelés dans le service, grandissent dans le service. 

 
Ce temps de visite pastorale a été pour nous un temps de relecture, d’approfondissement, de 

ressourcement. Si, au sein de tous les services de la paroisse, nous sommes bien conscients des diffi-
cultés, du découragement parfois, nous essayons de rebondir, nous ne restons pas assis sur le bord 
du chemin à nous lamenter, ensemble nous cherchons des solutions pour nous adapter à une socié-
té en mouvement permanent, à des rythmes de vie accélérés, à une demande sans cesse renouve-
lée. Notre projet pastoral mis en route à la journée de rentrée de septembre en est une belle 
preuve. Ensemble, conscients de nos fragilités, nous rendons grâce pour tous les signes qui montrent 
que l’Esprit-Saint est à l’œuvre et que la joie se partage. 

 
Monseigneur Michel nous invite à prendre le temps de retourner à la Source qui est le Christ, à 

relire l’encyclique du Pape François « La joie de l’Evangile » qu’il a citée à plusieurs reprises. Nous 
sommes tous encouragés à devenir disciples missionnaires, chaque baptisé est  appelé, chacun avec 
ce qu’il reçoit, à prendre sa part de la mission. C’est au travers de la gratuité, de la pauvreté, de la 
vie fraternelle que nous osons ouvrir des chemins nouveaux et que la joie grandit. Il est de notre 
mission de montrer le Christ à tous. Ensemble accueillons le Christ qui vient dans nos cœurs sans 
faire de bruit, malgré les violences, les injustices, l’Amour prend naissance dans nos cœurs pour nous 
apporter la Paix et la Joie.  

 

Marie-Ange Bridot 
 

Suite à la visite pastorale, un document édité par le diocèse qui retrace en détail les différents 
moments de la visite avec les commentaires du père évêque est à notre disposition en suivant le lien 
ci-dessous ; ceux qui préfèrent une version papier peuvent la demander au père Mathias. Monsei-
gneur Michel nous encourage à le lire et à nous appuyer dessus pour surmonter les difficultés et être 
innovants dans nos propositions. La mise en œuvre du projet pastoral est un début de réponse, cha-
cun est important, chacun a un rôle à jouer pour construire chaque jour un peu plus une paroisse  
« famille des familles ». https://drive.google.com/open?id=10xYCN8Lrc0aTgp3hi_knOlB0Hz32HlYV   

VISITE PASTORAL (SUITE) 

https://drive.google.com/open?id=10xYCN8Lrc0aTgp3hi_knOlB0Hz32HlYV
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Le clocher de Fauconnières 

Quelques nouvelles du clocher de Fauconnières; 

Tout au long de  cette année, nous avons eu lors des célébrations dominicales, quelques temps 
forts : 

1 - En janvier, une répétition de chants ouverte à toute la paroisse. 

2 - En février, une célébration d'éveil à la foi où participe une vingtaine d'enfants accompagnés 
de leurs parents. 

3 - En mars, la fête des Laboureurs : rassemblement du village autour des présidents et du 
triomphe; le triomphe est béni au cours de la messe, il est le symbole du travail de la terre ; il est 
garni de pain et de pognes. 

 4- Le 14 juillet après la messe, a été célébré le Baptême de 5 enfants: Lila, Marin, Romy, Emy 
et Olivia. 

C’est par une matinée fraîche mais ensoleillée que de nombreux paroissiens de Saint Martin 
s’étaient rassemblés au cimetière de Barcelonne autour du père Joseph, pour la procession vers 
l’église proche. 

 

Devant une assemblée encore plus importante, la messe, célébrée dans le recueillement et la 
ferveur, était clôturée par la bénédiction des suisses sur l’esplanade de l’église, où chacun pouvait 
déguster un petit morceau en signe de partage et de fraternité. 

 

Puis le verre de l’amitié était offert à la salle communale « La Bergerie ». La vente des suisses, 
assurée par des bénévoles pâtissiers et pâtissières du village, a rapporté la jolie somme de 841 €. 
Qu’ils en soient vivement remerciés. 

 

Un immense MERCI est également adressé à celles et ceux qui ont permis cette belle et tradi-
tionnelle célébration des Rameaux. 

 

Geneviève RIVIÈRE 

Dimanche des Rameaux à Barcelonne 
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Cette année a été marquée par la visite pastorale de notre évêque.  
Ce temps fort a été l’occasion pour chacun d’entendre et d’apprendre que Malissard qui signi-

fie « Mauvaise terre », a pu porter des germes de vocations et de vie. Un fruit visible lié à cette ren-
contre a été la mise en place de l’ouverture de l’église St Maurice le mercredi matin.  

Un autre événement important concerne l’édifice en lui-même, qui a fait l’objet d’un diagnostic 
suite à l’apparition de fissures.  

Mais, rien à craindre, l’église reste ouverte aux célébrations ! 
Michel et Véronique Lailler 

Le soleil était au rendez-vous sur les Monts du Matin mais tous n’étaient pas partis en balade ; 
une centaine de personnes avait réservé son après-midi pour venir tenter sa chance au loto des 3 
clochers ainsi que le père Mathias…  Et, dans une ambiance conviviale, pas tous (mais presque…) 
sont repartis avec un demi-agneau, un plateau de charcuterie, foie gras ou gourmandises diverses et 
variées, fleurs du printemps, et j’en passe… sans parler de la dégustation à l’entracte de bugnes et 
tartines de rôtie de pigeon… excellentes ! 

Grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour organiser ce loto, à tous les com-
merçants et particuliers qui ont donné des lots, à tous ceux qui ont participé, ce qui a permis de ré-
colter  pour la paroisse la somme de 1 233 euros !  
Et, l’année prochaine, ce sera le tour de Peyrus. 

Nicole Peter 

Loto des 3 clochers Châteaudouble, Combovin, Peyrus 

Ce samedi 2 février  fut une réussite cette année encore, pour 68 équipes qui ont partagé une 
soirée conviviale avec dialogue et humour. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réussite par 
un geste ou un don, qui nous ont permis d'alimenter les lots et de régaler l'assistance par le buffet 
bien achalandé. Que se perpétue cette tradition si ancienne où chacun trouve un peu de chaleur hu-
maine dans ce monde si perturbé… Un morceau d'harmonica joué par le père Joseph est venu agré-
menter la soirée en présence aussi du père Mathias. Que vive cette belote de la paroisse Saint Mar-
tin à Montéléger. Nous acceptons toutes les personnes qui veulent se joindre à nous afin de conti-
nuer à organiser ce temps convivial annuel.  

Au nom de l'équipe, Marthe DUPRET 

Belote au clocher de Montéléger 

Le clocher de Malissard 
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A Châteaudouble, l’église Saint Michel a continué à être rénovée : une 3e façade extérieure a 
été sablée et rejointoyée, et une nouvelle porte a été ouverte, permettant un accès de plain-pied à 
la nef. 

La visite de l’évêque a été un temps fort de notre clocher, qui a mobilisé, au-delà du cercle ha-
bituel : des producteurs locaux (miel, charcuterie, pâtisserie) ont présenté et offert leurs produits et 
nos amis protestants ont fait visiter le temple du village, après la visite de l’église. 

Pour Noël, la célébration du 24 au soir a été célébrée en présence de nombreuses familles, au-
tour de la crèche préparée par des enfants du village : quel beau moment d’échange et de partage 
que ce mercredi après-midi où nous nous sommes réunis pour ressortir les santons, les disposer, dé-
corer…  

Le petit groupe du MCR se réunit toujours fidèlement touts les mois, à la salle paroissiale, ac-

compagné du père Mathias, pour des moments d’échange et de convivialité suivis d’une messe à 

l’église. 

Gonzague Doutriaux 

Le clocher de Châteaudouble 

Personne référente du clocher de Chabeuil, je suis au service des personnes qui préparent un 
mariage ou des funérailles pour ouvrir l’église et tenir la sono, il y a quelque temps nous avons célé-
bré des funérailles dans l’église de Chabeuil, il y a très longtemps que nous n'avions pas vécu une 
aussi belle messe pour le départ de quelqu'un dans l'autre monde. L'église était remplie d'une 
grande ferveur des pratiquants, pour entourer une famille de Chabeuil, dans la tristesse. Il est vrai 
que cela peut paraître un peu difficile de parler d'enterrement, mais c’est quand même important, 
car nous passerons tous un jour par là. Consacrer un peu de temps pour dire au revoir à ceux que 
l'on aime est un signe de respect à la vie de la personne qui vient de mourir. 

Et, j'ai la conviction que pour la personne qui est partie et pour ceux qui restent, ce moment 
est important, car nos prières peuvent aider à traverser cette période douloureuse et apporter une 
espérance dans la vie. 

Dans l'époque tourmentée que nous vivons où tout va très vite, il est important de s'arrêter un 
instant pour dire au revoir aux personnes tant aimées et cela peut nous permettre de faire aussi le 
point sur notre propre vie. 

Chantal Gourdol 

Le clocher de Chabeuil 
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Mon Dieu, 
je T'offre cette année qui commence. 

C'est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m'as donné pour Te servir. 

Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi 

et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d'amour. 

 

Mon Dieu, 
je T'offre tous ceux que j'aime. 

Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 

le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 

 

Mon Dieu, 
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde 

que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 

le long ennui des exilés, 
l'angoisse des chefs, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, 
qu'une étincelle de ta charité 

éclate en nos ténèbres 
et que l'aube de la paix 
se lève en cette année. 

 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Église, 

avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 
 

Madeleine Danielou 

Je T’offre 
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Située en périphérie de Chabeuil (à 550 mètres du rond-point de la réplique de la fusée de Tin-
tin), la Maison Nazareth est un centre spirituel, une maison dédiée à la vie spirituelle. Vous pouvez 
venir y prier, méditer sur votre vie, vous ressourcer, pour y être écouté et écouter la Parole de Dieu, 
vous confesser, apprendre à prier, notamment avec l'aide de saint Ignace de Loyola et ses exercices 
spirituels. 

La Maison Nazareth abrite deux communautés religieuses : les Coopérateurs Paroissiaux du 
Christ Roi et les Coopératrices Paroissiales du Christ Roi (CPCR), fondées respectivement par le père 
Vallet, un jésuite espagnol, en 1928 et en 1947. La mission de ces religieux est tournée davantage 
vers les messieurs dans tous les états de vie et vers les 
familles. 

Les religieux et les religieuses sont au service des 
personnes qui viennent prendre un temps de prière dans 
la journée, une journée, un week-end, 5 jours de retraite 
spirituelle ou plus ou moins. 

La maison Nazareth met aussi à disposition la salle 
Jean Paul II pour des rassemblements paroissiaux et dio-
césains. 

Vous pouvez venir prier avec les communautés 
l'office des laudes et la messe tous les jours : 

les laudes à 7 h 10 en semaine, 7 h 30 le dimanche ; 
la messe à 7 h30 et à 11 h 00 en semaine (18 h 30 au cours d'une retraite spirituelle) ; à 9 h 00 

le dimanche et jours de fêtes. 

Vous pouvez aussi y trouver à la vente des pommes et du jus de pommes, quelques autres 
fruits et légumes selon la saison. 

 
 
 
 
 
 
 
Maison Nazareth CPCR, 
centre spirituel 
550 chemin de Nazareth 
26120 CHABEUIL 
 
tél : 04 75 59 00 05 
mél : nazareth.chabeuil@cpcr.org 

. 

Maison Nazareth 

mailto:nazareth.chabeuil@cpcr.org
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Coopératrices Paroissiales du Christ Roi  

Coopératrices Paroissiales du Christ Roi, nous sommes implantées dans le beau site 
de la « Maison Nazareth » - un peu au-delà de la fusée de Tintin - depuis 1943, an-
née de notre fondation. 

Depuis là, nous voyons l’Église paroissiale et la Vierge du Vœu, Notre Dame des Champs, érigée 
à la demande de Mgr Pic pour remercier Marie de sa protection pendant la guerre, ce qui nous relie 
en esprit avec la communauté paroissiale Saint Martin de la Plaine de Valence. 

Notre apostolat, basé sur la spiritualité des Exercices de Saint Ignace nous conduit à avoir une 
attention toute spéciale à l’annonce de l’Évangile, à la formation et à 
l’accompagnement spirituel des adultes et des grands jeunes. Et ceci, 
dans nos maisons, dans les paroisses et les « périphéries » chères au 
Pape François. Notre fondateur nous voulait « paroissiales » non par 
une insertion directe et quotidienne en paroisse, mais en permettant 
aux laïcs de rencontrer le Christ dans une expérience spirituelle pro-
fonde (entre autres par les retraites de Saint Ignace) et en les incitant 
à se mettre ensuite au service de leur paroisse.  

Actuellement, à Chabeuil, nous sommes 15 Sœurs Coopéra-
trices et vivons en trois communautés : 

La communauté « Saint François de Paule » où résident deux Sœurs et notre Supérieure Géné-
rale, Mère Maria Marcela, quand elle n’est pas en visite dans nos autres communautés implantées 
en Bretagne, Espagne, Argentine ou Uruguay. 

La communauté de « Nazareth » est composée de huit Sœurs toutes dédiées à la prière, à l’ac-
cueil et au service de la « Maison Nazareth » où sont proposées tout au long de l’année les retraites 
spirituelles (une fois par mois pour les messieurs, une fois par trimestre pour les femmes). Durant le 
Carême, a été lancée, en quatre soirées, une « école de prière » à laquelle de nombreux paroissiens, 
et d’autres personnes des environs ont pu découvrir la spiritualité ignatienne… Ravis, ils demandent 
« une suite » ! C’est dans cette Maison et aussi à la grande Salle Jean Paul II que sont accueillis fré-
quemment des groupes de la paroisse, du diocèse et des mouvements d’Église. 

La communauté « Saint Joseph » est la communauté de la Maison de formation. C’est donc là 
que se vivent les étapes d’apprentissage à notre vie religieuse (postulat, noviciat etc.) qui conduisent 

jusqu’aux vœux perpétuels comme les 
ont prononcés récemment Sœur Marie 
Cécile puis Sœur Myriam. A la Maison 
« Saint Joseph », peuvent être accueillies 
et accompagnées des jeunes qui se po-
sent la question de leur vocation. Quatre 
fois par an y sont donnés les Exercices spi-
rituels pour jeunes filles afin de les aider 
dans les choix de vie et professionnels 
propres à leur âge. 

 La mission que nous vivons est par-
tagée avec les Pères et Frères Coopéra-
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teurs Paroissiaux du Christ Roi, implantés eux 
aussi à « Nazareth ». Grâce à la présence des 
Pères Coopérateurs, les deux Messe célébrées 
quotidiennement en semaine (7 h 30 et 11 h) 
et celle du dimanche (9 h 00) permettent aux 
laïcs qui le désirent de se nourrir avec nous de 
la Parole et du Corps du Seigneur. Sans ou-
blier, le sacrement de réconciliation et l’ac-
compagnement spirituel pour lesquels la 
« Maison Nazareth » est toujours ouverte. 

Nous ne sommes pas régulièrement à la 
messe dans la paroisse, mais nous sommes 
très reconnaissantes de bénéficier des répé-
tions de chants dirigées par Lionel et Lorette ! Nous sommes heureuses d’avoir pu mettre la paroisse 
en lien avec nos amis « les Baladins de l’Évangile » et nous n’oublierons pas de sitôt la belle expé-
rience qui a été vécue ensemble sur scène. 

Bien entendu les souvenirs des Marches de Pâques demeurent présents dans les cœurs des 
Sœurs qui ont pu les vivre, ainsi que ceux des aides ponctuelles pour les préparations aux premières 
communions et d’autres temps forts auxquels nous sommes toujours touchées d’être associées, et 
qui nourrissent notre prière. 

Vous pouvez nous découvrir davantage en allant visiter notre site (tout récemment rénové) : 
http://cpcrsoeurs.org/ ou plus directement en poussant nos portes :  

 Maison Nazareth :  550 chemin de Nazareth – 26120 Chabeuil  

     tel : 04 75 59 09 36  

     mél :  sœurs.nazareth@cpcr.org  

Maison St Joseph : 962 chemin des Viguières – 26120 Chabeuil 

     tel : 04 75 59 08 13  

     mél : cooperatrices26@gmail.com  

Vous serez toujours les bienvenus !  

Sœur Marie Anne CPCR  

http://cpcrsoeurs.org/
mailto:sœurs.nazareth@cpcr.org
mailto:cooperatrices26@gmail.com
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ACAT 

Jésus et beaucoup de ses disciples ont été torturés. Ils ont donné leur vie pour suivre le com-
mandement du Christ « aimez-vous les uns les autres comme je vous aimés.» Jean 13,34 

C’est pour cela que le 16 juin 1974, lors d’une conférence d’un pasteur, Tullio Vinay, qui revient 
du Vietnam et décrit les tortures pratiquées, y compris sur des enfants, Édith du Tertre (72 ans) et 
Hélène Engel (62 ans), protestantes, fondent l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 
(ACAT) avec des amis issus de toutes les confessions chrétiennes. 

L'ACAT a pour objet de lutter contre la torture, abolir la peine de mort, protéger les victimes et 
défendre le droit d'asile. 

Dans la Plaine de Valence il y aussi un groupe ACAT, accompagné par le père Jean Roche puis 
par le père Jean-Pierre Lemonon et par les pasteurs Gilbert Carayon et Dina  Radafiarijaona.  Aujour-
d'hui  c’est la pasteure Laurence Guitton qui assure cet accompagnement. 

Chaque mois, dans les églises et les temples, nous pouvons trouver l'histoire d'une personne ou 
d’un groupe qui ont besoin d'aide pour être libéré ou sauvé de la torture. Nous prions pour eux et 
pour la conversion de leurs bourreaux.  

Il y a des cas très touchants comme par exemple celui de l’évêque du diocèse Chinois de Bao-
ding, Mgr Jacques SuZhimin, détenu au secret par les autorités depuis vingt ans. Arrêté en octobre 
1997 et emprisonné sans procès, il n’a jamais pu donner de ses nouvelles.  

Depuis le bureau de l'ACAT à Paris, des professionnels, ainsi que d'autres ONG de défense des 
droits de l'homme, accompagnent des demandeurs d'asile afin de les protéger et de les aider à obte-
nir le droit d'asile. Chaque année, nous nous associons à la semaine de prière pour l'unité des chré-
tiens. Nous proposons des animations dans les célébrations et les réunions chrétiennes, pour sensi-
biliser et motiver les Églises à construire un monde où « l’homme ne martyrise pas ses semblables ». 

Autour du 26 juin l’ACAT appelle les chrétiens à veiller lors d’évènements organisés près de 
chez eux : nuits de prière, veillées de feu, célébrations œcuméniques, concerts, processions et 
marches aux lanternes. Où que vous soyez, vous pouvez vous aussi créer une veillée ! 

Cette année, la nuit des veilleurs prévue le jour de la fête de la musique a été annulée à cause 
des violents orages annoncés. 

La nuit des veilleurs est aussi l'occasion de se réjouir de la libération et de la fin de plusieurs cas 
de violence. Cette année, ACAT France accueille avec soulagement l’annonce du Président de la Cour 
Suprême et appelle les autorités à protéger Asia Bibi, après sa libération, ainsi que sa famille, contre 
toutes éventuelles représailles. Chrétienne, accusée de blasphème contre l’Islam, elle risque sa vie 
au Pakistan en raison des lois contre le blasphème, sa libération a provoqué des émeutes dans la po-
pulation. 

Cette année, le groupe ACAT de la Plaine de Valence propose un temps en soutien aux victimes 
de la torture au temple de Chabeuil, le dimanche 22 septembre, à partir de 15h, après, un temps 
d’information, un temps d’animation sera proposé avec la chorale les Cigalous, la chanteuse Anjala 
et le groupe de musiciens Diversos. 

Hadassa Barde 
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Pourquoi devenir servant d'autel ? 

Les jeunes servants d'autel ont à cœur de "servir" ; c'est la raison première de leur engage-
ment. 

Garçons ou filles, ils ont manifesté leur désir de se rapprocher de Dieu en le servant et servant 
la communauté. 

Pour certains, c'est une aventure qu'ils ont voulu vivre depuis leur entrée au catéchisme.  

Rien d'étonnant à cela !  

C'est d'ailleurs la plus belle manière d'embrasser pleinement le message des évangiles qu'ils 
découvrent et de le vivre immédiatement. 

Aux côtés du prêtre, ils servent Dieu, et la communauté, en assurant leur ministère discret, 
humble et recueilli , imitant la façon d'agir de ce Dieu incarné en Jésus dont ils suivent les pas. 

Ils (elles) sont généralement "envoyés par deux", pour reprendre encore une fois la façon 
d'agir du Seigneur. Ils font partie d'une communauté (un clocher) pour laquelle ils s'engagent à être 
présents lors des célébrations et assurer leur ministère. 

Ils sont appelés à prendre une part active dans leur formation personnelle et dans l'accueil, 
l'intégration et la formation de nouveaux postulants, auxquels il doivent faire découvrir ce service. 

Ils sont également intégrés dans une fraternité diocésaine (sororité pour les filles) avec laquelle 
ils peuvent partager des moments de prières, de formation et de détente autour d'une équipe d'ac-
compagnants lors du camp des servants d'autels. 

Ce camp est un temps fort indispensable. Il rappelle à ces jeunes servants qu'ils ne sont pas 
seuls. Chaque année plusieurs dizaines de jeunes garçons et filles s'y retrouvent pour trois jours dans 
la joie et la convivialité. 

Notre paroisse souhaite développer cette fraternité des servants et servantes d'autel et de 
l'assemblée. Ils sont à ce jour une dizaine à s'être mis à la suite de Jésus dans ce ministère, et le 
groupe existant serait heureux de voir l'arrivée de nouveaux compagnons de route... 

Patrick Puttevils 

 

Contact : 

Père Joseph Tanh  mél : josthanhhancssr@gmail.com tél : 07 60 89 73 56 

Eric Vieira   mél : vieiraeric26@gmail.com   tél : 06 14 98 96 09 

Patrick Puttevils  mél : patrick.puttevils@orange.fr   tél : 06 15 29 42 28 

Être servant d'autel 
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"Depuis avril 2019, le site internet de la paroisse http://stmartin-plaine-valence.cef.fr a fait peau 
neuve.  
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 diffé-
rents services et les personnes qui en sont responsables.  
Il est mis à jour très régulièrement, y sont proposés par exemple l'agenda paroissial 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'abonner sur le site à une newsletter (mèl d'ac-
tualités). 
N'hésitez pas à faire remonter vos suggestions ou remarques à l'adresse :  paroissestmar-
tin.com@free.fr  

Jérémy Russier 

Du nouveau sur internet 

 Nous aimons prier seuls mais aussi en groupe lors de rassemblements ou de célébrations en 
plein air. 

 
Pour ces moments collectifs, il est nécessaire de mobiliser d’une part une équipe logistique 

pour installer, servir et ranger mais aussi une équipe technique. 
 
Elle est là au service de la prière, de rassemblements paroissiaux, de spectacles…  
 
Lors de la période estivale, certaines célébrations ont lieu en plein air et comme par enchante-

ment les textes, prières et chants résonnent sur la colline, dans un champ, sous un préau… 
Dans l’année, un groupe de musiciens se forme pour une célébration, les instruments n’ayant 

pas tous la même puissance acoustique, il faut en amplifier certains afin que chacun puisse être en-
tendu. 

 
Ce service, comme tant d’autres, monopolise les équipes en amont et  le jour de l’évènement : 

il faut recenser les besoins, rassembler le matériel (sono paroissiale ou de l’aumônerie ou encore in-
vestissement personnel), installer, régler, ajuster et ranger. 

 
Le jour J, souvent, ce sont les premiers sur place afin de dérouler leurs centaines de mètres de 

câbles, micros et autres enceintes… Et comme on dit que les premiers seront les derniers, ils confir-
ment la règle en se trouvant les derniers après avoir rangé le matériel. 

 
Plusieurs personnes composent cette équipe dont Eric VIEIRA (responsable de la sono de l’au-

mônerie), Pierre CHATTE, Eric BRIDOT, Pierre BELISSENT, mais n’oublions pas de  remercier tous 
ceux qui œuvrent toute l’année auprès des sonos de nos églises.  

 
Michaël Forget 

Le son de la prière 

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr/
mailto:paroissestmartin.com@free.fr
mailto:paroissestmartin.com@free.fr
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Qui sommes nous ? Des hommes et des femmes envoyés au nom de l’Eglise pour entourer les 
familles dans la peine et les aider à trouver l’espérance malgré leur tristesse. 

Les 21 membres de la pastorale sont répartis sur les 4 communautés de notre paroisse Saint 
Martin. Ils sont appelés à recevoir les familles et en l’absence de prêtre, à guider la célébration de 
funérailles . 

Dans  la pastorale des funérailles, nous avons la mission à la fois belle et délicate, de témoigner 
de la tendresse de Dieu pour chacun et d’annoncer ce qui est pour nous source d’espérance : Dieu 
nous donne la vie en plénitude, la mort ne peut y mettre un terme.  

Chantal Latouche 
Responsable de la pastorale des funérailles 

La pastorale des funérailles 

Comme chaque année, la campagne du denier de l’Église a commencé au dimanche des Ra-
meaux. Et malheureusement comme chaque année son produit est en baisse sensible : - 8 % sur 4 
ans dans le diocèse, dans la paroisse en 2018, 107 910 € (- 2 %), 477 donateurs (- 8 %) pour 25 600 
habitants dans la paroisse !  

 

Cela devient problématique car le denier représente la plus grande partie des ressources du 
diocèse (40 %). 

 

Le don au denier n’est pas une question accessoire. L’Église ne bénéficie d’aucune subvention 
pour verser une rémunération aux prêtres, aux diacres, aux séminaristes en formation et aux laïcs 
salariés. Seule notre contribution le permet. 

 

Il faut que chacun comprenne l’importance du don pour permettre à l’Église d’assurer sa mis-
sion. Le don au denier est un acte d’appartenance à l’Église. 

 

Vous trouverez à la sortie de toutes les églises de la paroisse le document permettant de don-
ner : soit par chèque ou prélèvement automatique (conseillé par le diocèse) en retournant le coupon 
dans l’enveloppe T fournie, soit sur internet donnezaudenier.com.  

 

Merci par avance pour votre générosité. 
Michel RIVIÈRE, responsable paroissial du denier 

L’Église de tous a besoin du don de chacun 
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Notaire paroissial, une mission d’Eglise  

Depuis de nombreuses années, je remplis la mission de Notaire paroissial, prenant la suite de 
notre diacre, Henri Béal, qui m’a transmis de judicieux conseils sur cette tâche. 

- Que fait le Notaire paroissial ? 

Aucune corrélation avec un Notaire public. Le Notaire paroissial note tous les actes de catholi-
cité, baptême, mariage, confirmation, funérailles. J’ai effectué ce travail dans l’ombre et le silence 
pour ne pas commettre d’erreurs, il faut rester attentif pour ne pas se perdre dans les notifications. 
L’attention doit toujours être présente, pas défaillante, ce que j’ai noté durant ces nombreuses an-
nées deviendra centenaire et bien au-delà. 

- A quoi sert ce travail ? 

Ces inscriptions dans les registres vont servir de repère authentique aux enfants, aux adultes 
dans leur vie au sein de l’Église. Parfois, la tâche était complexe mais, j’ai toujours eu l’appui des 
prêtres modérateurs qui se sont succédés dans la paroisse Saint Martin, pour élucider les problèmes 
rencontrés, sans oublier les directives de la chancellerie du diocèse. 

Au cours de ces années, le travail devenant de plus en plus important, Eliane, de sa belle écri-
ture (car pour le moment tout est manuscrit) est venue me seconder pour remplir les pages des re-
gistres. 

- Que m’a apporté cette mission ? 

Je me suis posée parfois des questions : qu’est-ce que je fais dans mon rôle de chrétienne, mon 
travail est bien banal à noter sans arrêt ? 

Cette tâche est nécessaire au sein de la paroisse et du diocèse donc, je rends service et je ré-
ponds aux demandes de ceux qui ont besoin d’un document de catholicité, ainsi, c’est une ouverture 
vers les autres.  

 Dans ce travail dans l’ombre, j’ai 
mis tout mon cœur et mon énergie à 
rendre service et ces nombreuses an-
nées, passées trop vite, ont été un grand 
épanouissement, une ouverture d’esprit, 
des contacts chaleureux. 

 Malgré la complexité du travail, je 
ne regrette pas d’avoir répondu à cet ap-
pel qui ne m’a apporté que de la joie, et 
j’espère l’avoir transmise à mon entou-
rage. 

Il est temps de passer le relais, Elisabeth 
Chatte, optimiste de nature, a déjà pris la 
suite et, je lui souhaite beaucoup d’en-
thousiasme et de joie dans cette mission 
d’Église. 

Monique Rochette  
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Depuis début décembre 2018, une « équipe communication » a été constituée afin d’amélio-
rer, de structurer et d’organiser la communication au sein de la paroisse et qui se réunit périodique-
ment. 

Elle vise à collecter, sélectionner, partager et diffuser au mieux, auprès de tous les paroissiens, 
des plus jeunes comme des moins jeunes, les informations relatives à la vie de nos douze clochers et 
de notre diocèse et rendre ainsi notre paroisse aussi dynamique que possible. 

Différents médias ont mis été en œuvre et sensiblement rénovés afin d’essayer de toucher cha-
cun d’entre nous, dans notre vie quotidienne. 

❖ Le site internet de la paroisse a été intégralement refondu, selon la structure proposée par le 
diocèse, et mis en ligne à la fin du premier trimestre 2019. Son ergonomie permet de naviguer 
agréablement au sein des actualités de la paroisse ou du diocèse, comme de leurs agendas res-
pectifs. On y trouvera également toutes les informations pratiques de la paroisse : les horaires 
des messes, les différents services proposés - de l’éveil à la foi à l’aumônerie, en passant par la 
préparation aux sacrements, le service de funérailles, … - sans oublier notre projet pastoral, les 
homélies du père Mathias, des prières, la liste des personnes référentes avec leurs coordon-
nées … Bref, il faut aller voir le site à l’adresse ci-dessous, on y découvre plein de choses ! 

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr/ 

❖ Le BIPER, mensuel d’information de la paroisse dont l’équipe de rédaction a été renforcée, a vu 
également sa mise en page sensiblement revue et agrémentée d’un peu de couleur. Ce men-
suel est aussi disponible sur le site internet de la paroisse. Son listing de diffusion par courriel 
est en train de faire l’objet d’une mise à jour afin de se rendre conforme au à la RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données). Mais la diffusion papier reste bien entendu 
pleinement d’actualité. 

❖ ARCADES, le journal annuel retraçant les activités paroissiales, qui se sont déroulées sur l’an-
née scolaire passée, est un véritable moyen permettant de découvrir la synthèse de la vie pas-
torale de notre paroisse et d’aller à la rencontre d’un plus grand nombre d’entre nous.  

❖ Le « Guide pratique de la paroisse », rédigé en commun par les Églises protestantes et catho-
lique, correspondant aux « paroisses protestantes unies de Chabeuil-Châteaudouble et de la 
Véore » et à notre « paroisse catholique Saint-Martin de la Plaine de Valence ». Ce guide four-
nira une présentation synthétique de chacune d’entre elle, avec tous les renseignements utiles 
et pratiques pour chaque service et chaque mouvement existant (liste des contacts, coordon-
nées, adresses mèl, adresses des sites internet, numéros de téléphone, …) 

❖ Enfin, deux temps forts et un peu particuliers qui se sont déroulés au cours de l’année passée - 
la visite notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel et puis le spectacle « Marie et les femmes de 
l’Évangile » - ont fait également l’objet d’une communication sur le réseau social Facebook afin 
de partager ces moments exceptionnels avec des photos et des témoignages, en temps réel. 

L’équipe communication poursuivra sa mission sur l’année 2019/2020 en s’efforçant de répondre 
efficacement aux attentes de notre paroisse. 

Pascal Lafon pour l’équipe communication 

L’équipe communication de la paroisse 
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Seigneur Jésus, 
inonde-moi de ton Esprit et de ta vie. 
Prends possession de tout mon être 

pour que ma vie ne soit 
qu’un reflet de la tienne 

 

Rayonne à travers moi, habite en moi, 
et tous ceux que je rencontrerai 

pourront sentir ta Présence auprès de moi, 
en me regardant ils ne verront plus que Toi seul, 

Seigneur ! 

 

Demeure en moi et alors je pourrai, 
comme Toi, rayonner, 

Rayonne à travers moi 

au point d’être à mon tour 
une lumière pour les autres, 

lumière, Seigneur, 
qui émanera complètement de Toi, 

c’est Toi qui, à travers moi, 
illuminera les autres. 

 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 
la louange que tu préfères, 

en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. 
Par la plénitude éclatante de l’amour 

que te porte mon cœur. 
 

Amen. 

Cardinal Newman 

Prière des mères à Beaumont-lès-Valence 
Depuis bientôt 10 ans, notre groupe de prière 

des mamans se réunit tous les 15 jours. Il regroupe 
plusieurs générations qui se côtoient avec une 
grande bienveillance. Lorsque nous nous retrouvons, 
nous sommes ensemble pour 1h/1h30, un petit livret 
accompagne notre prière ainsi que la lecture de 
l’évangile du jour. 

Toutes apportent un témoignage de foi et de 
vie extraordinaire. Nous partageons nos moments de 
bonheur, de joie mais parfois de tristesse et de 
doute dans le respect et l’affection mutuels. 

Nous vivons des moments intenses de prière, chacune s’y confie dans la sérénité et dans la 
paix, sûre d’être écoutée, aimée sous le regard de notre Seigneur. Nous sommes des sœurs… 

Notre vocation première est de prier pour nos enfants, nos petits-
enfants et tous les enfants du monde… pour ce don si précieux de la ma-
ternité. 

« Aide-nous Seigneur à remplir nos devoirs familiaux,  
Veille sur nos enfants, 
Protège-les, 
Guide-les sur le chemin de la vérité et de la vie, 
Conduis-les vers Toi. » 
Notre confiance est en Toi, Seigneur…Tu peux tout. 
 

Françoise, pour Guite, Danielle, Corinne, Bénédicte, Roseline et Valérie 
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Un groupe pour mémoriser l’évangile par cœur, c’est-à-dire par le cœur. 
Cette année nous nous sommes retrouvés une heure par semaine pour apprendre une partie 

de l’évangile selon Saint Luc. La mémorisation s’appuie sur des techniques ancestrales de transmis-
sion : répétitions, gestes et mélodies qui permettent à la Parole de s’incorporer. 

Quelques fruits cueillis de cette expérience :  
Nous redécouvrons que la Parole est Vivante. 
Nous faisons l’expérience que la dire ensemble fait entrer dans une autre dimension que la simple 

lecture. C’est comme si nous rencontrions cette Parole. 
La Parole devient nourriture, on y repense pendant la semaine, on a faim, on veut s’en nourrir à 

nouveau. 
La Parole s’incarne, il y a des versets qui viennent au moment où on en a besoin. 
Quand on écoute à la messe un passage de l’évangile qu’on a appris, cela nous parle beaucoup 

plus, tout d’un coup, c’est comme une prise de conscience. 
La Parole descend en nous et c’est une grande joie. On a l’impression d’être habitée par Elle. 
Elle nous donne de l’énergie 

Comme dit le prophète Isaïe (55,10-11) qui compare la Parole à la pluie et la neige fécondant la 
terre, la Parole à chaque fois qu’Elle est dite porte du fruit visible ou invisible… Nous rendons grâce à 
Dieu pour ce cadeau merveilleux !  

Céline MARTIN  

L’évangile du cœur 

Au sein de la communauté des Coopérateurs et Coopératrices Paroissiaux du Christ Roi de Na-
zareth à Chabeuil sont  prodigués, depuis très longtemps, l'étude et la mise en pratique des exer-
cices spirituels de Saint Ignace de Loyola. 

 
Les personnes ayant pratiqué une retraite spirituelle dans cette communauté  sont invitées, 

chaque mois, à une soirée à Nazareth  de 20 heures à 21 heures 30 où nous lisons et commentons 
l'évangile du jour dans une grande liberté et une grande diversité d'approche, dans le respect des 
opinions, du ressenti et des expériences vécues par chacun des membres présents. 

 
Au fil des rencontres nous nous réjouissons de la véritable fraternité qui s'est établie entre 

nous et de l'extrême richesse des échanges qui nous font grandir, à notre rythme, dans la connais-
sance et l'amour du Christ Roi de l'univers. 

 
Nous sommes prêts à accueillir avec joie les personnes en recherche spirituelle qui voudraient 

se joindre à nous. 
Emmanuel 

Partage d’Évangile 
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Depuis mi-2017, une nouvelle équipe liturgique s'est mise en route sur Chabeuil.  Pour fédérer 
l'équipe nous lui avons choisi un nom "Heureux de célébrer". 

 
Sous l'impulsion d'Anne Burtz et de Sophie Gabolde et encouragées par les orientations du pro-

jet pastoral, plusieurs personnes et familles se sont coordonnées pour proposer, chaque premier di-
manche du mois à Chabeuil, une messe animée par les familles. 

 
Notre souhait est que chaque célébration soit un moment de joie et de partage et plus particu-

lièrement, que chaque famille se sente accueillie et vive pleinement la messe, dans toutes ses di-
mensions. Que l'Église soit "famille des familles" ! 

 
Pour cela, il nous a semblé important,  entre autre,  que pour les familles avec de jeunes en-

fants, ceux-ci puissent être pris en charge, afin que  les jeunes parents puissent vivre une célébration 
plus sereine. 

 
D'autre part, nous voulons impliquer les jeunes et les familles avant, pendant et après la 

messe, en leur proposant différents services : 
- Lectures 
- Quête 
- Musique 
- Prise en charge des enfants 
- Service de l'apéritif après la messe 
- Défilement des chants sur le vidéoprojecteur 
- ... 
Ainsi, chacun, petit ou grand est invité à servir pendant la messe, et ainsi découvrir et com-

prendre toute la richesse de la liturgie. 
Depuis la fin d'année 2018, nous demandons à chaque équipe KT, de préparer avec nous une 

ou deux messes, pour que les enfants découvrent tout ce qui entoure la célébration en elle-même. 
 
Pour permettre aux paroissiens de mieux se connaitre nous proposons un apéritif à la fin des 

célébrations. 
 
 
En quelques mois, différents musiciens de la paroisse se sont joints à l'équipe, ce qui permet de 

proposer des chants animés avec différents types d'instruments, suivant les disponibilités de chacun. 
Cela nous a aussi permis de lancer de nouveaux chants et ordinaires de messe. 

 
Ainsi, l'équipe s'est donc étoffée, accompagnée par le père Joseph. 
 
Au fil des préparations et des célébrations, nous avons construit une vraie fraternité et amitié. 
La naissance de cette équipe a permis à chacun de mieux se connaître, de découvrir des talents 

cachés, de s'encourager mutuellement.  
De plus, beaucoup d'entre nous ont découvert la liturgie dans toute sa profondeur et sa signifi-

cation. C'est une bonne école de formation !  
 

Heureux de célébrer 



CÉLÉBRER 

23 

Les temps de préparation se font dans la bienveillance et le respect mutuel, où chacun peut 
s'exprimer et faire un feed-back sur la célébration précédente. Nous essayons aussi de ne pas nous 
épuiser, la plupart avons des enfants en âge scolaire. Mais ces temps fraternels nous apportent 
beaucoup. 

 
Nous pensons que l'Esprit de Dieu nous porte vraiment et nous donne cette joie de célébrer. 

Pour cela, nous essayons aussi avant chaque début de messe, de prendre un temps de prière pour 
que l'on soit vraiment au service du Seigneur. 

 
Donc si vous avez dans le cœur le désir de servir Dieu en chantant, jouant, etc :  
N'hésitez pas, rejoignez-nous ! 
 
Contact : anne.burtz@gmail.com 

Jérémy Russier 

Les repas de quartier à Beaumont ont lieu depuis le 18 janvier 2017. Le premier repas était or-
ganisé pour créer un foyer de chaleur et d'amitié autour du père Michel NOYARET et ainsi rompre 
son isolement. En effet, celui-ci avait, depuis fin 2016, des  soucis de santé qui avaient eu comme 
conséquence l'arrêt de toutes ses activités au sein de la paroisse. En raison de ces circonstances par-
ticulières, cette rencontre a eu lieu dans son appartement à la cure de Beaumont avec une douzaine 
de paroissiens et le père Mathias. Le père Michel a été enchanté de cette initiative et nous avons re-
nouvelé l’expérience en invitant aussi ses voisins. L'idée de sortir du cercle  habituel et d'inviter des 
personnes qui ne fréquentent pas spécialement l’Église, correspond bien à notre mission de chré-
tiens. 

Après le départ du père Michel en Septembre 2017, nous avons poursuivi ces moments de ren-
contres chaleureuses et conviviales à la demande du père Mathias. Au fil des rencontres, le cercle 
s'est élargi avec parfois des personnes touchées par la solitude et la maladie.  

 
Le nombre des participants oscille entre 15 et 20 personnes. A chaque repas, il y a toujours au 

moins un nouveau ou une  nouvelle participant(e). 
 
Lieu et Organisation 
 
Hormis la première fois où nous nous sommes retrouvés chez le père Michel, les repas ont lieu 

dans la salle paroissiale située rue de l'Évêché  (ancienne bibliothèque). Un grand merci à la paroisse 
qui met cette salle à notre disposition. 

L'organisation est simple, c’est celle du repas partagé. Il a lieu à midi, un jour de semaine  tous 
les trois ou quatre mois et démarre en Janvier, le dernier repas ayant lieu début juillet. 

 
Aller vers l'autre n'est pas si compliqué. Il est juste de l'autre côté de la rue et n'attend qu'un 

signe de notre part. Au départ, un sourire, une prise de contact. Il ne faut pas avoir peur. Il faut ten-
ter l'aventure et c'est le gage de vivre de simples moments fraternels qui créent des liens, per-
mettent des retrouvailles et font que l'on se sent moins seuls. Il suffit de suivre les injonctions de son 
cœur. 

Sylvie Peretti 

Repas de quartier 

mailto:anne.burtz@gmail.com
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Témoignage d’Eve 
"Mes filles et moi-même sommes allées à Lourdes pour la 1ère fois 

en juillet 2017. 
J'avais appris, lors d'une visite au sanctuaire Saint Joseph d'Allex , que le 
diocèse de Valence organisait ce pèlerinage "famille". 

Aucune de nous n'était baptisée mais nous étions en train de tra-
verser des épreuves difficiles et j'étais en recherche de sens et d'aide. 
J'avais commencé à aller régulièrement à la messe, et avait participé à 
une retraite à la Sainte Beaume. 

Lorsque j'ai abordé l'idée d'aller à Lourdes, ma fille aînée de 13 ans 
était complétement réticente et il a fallu que je tienne bon pour la con-
vaincre. 

Dans le car, nous avons commencé à faire connaissance avec les gens qui allaient faire partie 
de notre groupe à la cité Saint Pierre. 

Moi qui suis issue d'une famille complétement athée et qui avais des a priori sur les 
"catholiques", j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer des personnes ouvertes et gentilles, qui 
avaient souvent, elles-mêmes, traversé des périodes éprouvantes. 

Il y avait en prime des grands-parents avec leurs petits-enfants et mes filles se sont rapidement 
liées d'amitié avec les autres jeunes. 

Sur place, la grâce de Marie a fait le reste. Il y avait une vraie douceur, un grand respect, et 
beaucoup d'attention entre nous tous.  

Cela a été, dans nos vies à toutes les trois un grand cap de franchi. 

J'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main et aidée à tourner une page. 

 Mes filles sont rentrées de ce pèlerinage enchantées, tant et si bien 
que ma plus grande a été la 1ère à me demander d'y retourner, ce que 
nous avons fait sans hésiter l'année suivante. 

 Et ce fut, de nouveau, un moment délicieux, de partage, avec des 
gens déjà présents l'année précédente mais d'autres également ! 

 Je ne pourrai peut être pas assister au pèlerinage chaque année mais 
le prochain objectif, dès que mes enfants seront en âge de le faire, c'est de 
tenter l'expérience en tant qu'hospitalière. 

 Depuis j’ai reçu  le baptême et mes filles également. 

 Merci Marie!"  

Eve, baptisée en 2018 
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Chanter, c’est prier deux fois ! 

Chaque premier lundi du mois, de septembre à juin, se déroule sur notre territoire paroissial, 
une activité définie et annoncée comme : « répétition de chants ». 

Et cela dure depuis vingt ans ! C’est à dire 
que cette rencontre a été initiée à la fin du millé-
naire dernier... Ainsi, dix fois par an, dans l’une 
des douze églises de la paroisse, une bonne 
trentaine de personnes - beaucoup de têtes gri-
sonnantes, mais pas seulement - se retrouvent à 
20h30 sous la houlette (bienveillante) de Lionel 
Bonhomme et de Lorette Viossat, afin de réviser 
ou d’apprendre des chants liturgiques. 

Le brouhaha des retrouvailles calmé, cha-
cun reçoit de Lorette, ou cherche dans son gros 
classeur - dont l’embonpoint s’accroît régulière-
ment - la partition qui guidera l’interprétation. 
Bernard Fouilland joue une introduction à l’orgue puis accompagne l’exécution du morceau choisi. 
Pendant une heure, assis ou debout, à l’unisson ou à deux voix, parfois même en canon, le groupe 
lyrique exprime sa prière double, en essayant de suivre les conseils du maître de chœur : « n’ap-
puyez pas sur la première mesure... allégez...pensez à respirer... allez chercher la note haute en vous 
tenant droits... ayez à l’esprit ce que vous chantez... souriez, car un chrétien triste est un triste chré-
tien... » 

Le programme suit le calendrier de l’année liturgique, tout en comportant des chants non liés à 
un temps particulier. Ainsi sont préparées les différentes célébrations auxquelles le groupe participe 
de diverses manières : en formant, à la demande du père Mathias souvent présent, une sorte de 
chorale pour les grandes fêtes, ou, régulièrement, en soutenant l’assemblée. Parfois, cette répétition 
« s’œcuménise », avec la présence de nos frères protestants : il s’agit alors de préparer chaque an-
née la célébration de l’unité chrétienne en janvier, ou, comme en 2018, d’accompagner la lecture de 
la Passion, le Vendredi Saint. 

C’est donc bien un service d’Église qui est ainsi 
rendu. D’ailleurs, la répétition se termine tou-
jours par un temps de prière plus classique, à la 
fois pour rendre grâce au Seigneur et pour lui 
confier des intentions paroissiales. Et, avant de 
quitter les lieux, chacun a tout loisir d’échanger 
avec les autres participants, autour d’une colla-
tion adaptée à la saison, préparée par une 
équipe du clocher qui a accueilli cette belle 
forme de prière. Pour nous rejoindre, inutile de 
s’inscrire, il suffit d’être présent au jour dit, au 
lieu annoncé dans le Biper. A bientôt donc ? 

 

Anne-Marie Jammes 
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Heureux d’annoncer 

Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l’Église est loin :  
non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses, pauvres et étrangers,  

hommes et femmes d’autres cultures. 
 

Heureux ceux qui acceptent d’aimer même ceux qui refusent de les aimer. 
 

Heureux ceux qui acceptent d’exposer leurs idées  
tout en acceptant que les autres n’y adhèrent pas. 

 
Heureux ceux qui suscitent dans l’Église et la société  

des lieux et des temps où chacun  puisse être reconnu et prendre la parole. 
 

Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s’enracinent dans la durée et la patience,  
sans jamais se lasser de faire des petits pas pour rencontrer enfin les autres. 

 
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre leur propre vie et les combats qu’ils mènent. 

 
Heureux ceux qui s’en remettent à Dieu chaque jour dans la prière. 

 
Heureux ceux qui espèrent toujours :  

ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et de Dieu. 
 

Mgr Jean-Charles Thomas « Église de Corse 1985 » 
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ŒCUMENISME 

A l’occasion de son départ, le pasteur protestant de la Véore Thierry Azemard nous adresse un 
petit mot d’au revoir.  

Chers frères et sœurs de l’Église Saint Martin,  

Nous découvrons dans l’évangile selon Saint Jean au chapitre 15 et au verset 16, que Jésus ne 
souhaite plus appeler ses disciples autrement que par le qualificatif « d’amis ». Cela parce que Jésus 
a échangé, partagé beaucoup de choses importantes avec eux pour ne pas dire essentielles : l’amour 
du Père. Allant prochainement quitter la région et en songeant à vous plus particulièrement, je me 
suis assez bien reconnu, toute proportion gardée, dans cette logique biblique de l’amitié aux souve-
nirs de nos échanges ainsi que de nos rencontres. J’ai autant apprécié Jean-Pierre que Mathias sans 
oublier Joseph et bien d’autres… Je vous suis reconnaissant pour cet humble compagnonnage de 
frères et sœurs en Christ où nous serons aussi devenus des amis. Je vous souhaite une heureuse 
suite avec ceux qui restent (Laurence, Dina, Francis) ou qui arrive (Régis) et encore merci à vous. 
Sous le regard bienveillant de notre Seigneur,. 

Thierry 

Depuis plusieurs années , le père Jean-Pierre Lémonon que l’on ne présente plus, anime le 
« parcours du  jeudi soir », accompagné dans l’organisation par Marie Ange Bridot, procurant à cha-
cun au préalable, les textes de référence et autres notes utiles. 

Les rencontres ont lieu, mensuellement, dans la salle paroissiale «  Marie-Thérèse et Bernard 
Philibert », où se réunissent une petite dizaine de personnes, pour suivre assez fidèlement sa lecture 
éclairée d’un texte biblique, cette année l’Évangile selon Saint Marc. 

Habitant depuis « peu » Montvendre, je me suis jointe à l’automne 2018, à ce groupe, bien  an-
térieurement constitué, de paroissiens pour la plupart catholiques, à quelques réformés près décou-
verts peu à peu, dont je fais partie . 

Le père Lémonon y prodigue ses exégèses en toute simplicité et bonhomie, tant il est érudit et 
modeste. C’est pour chacun un temps éclairant. 

Quelques temps amicaux suivent (ou précèdent) ces soirées à l’occasion, autour d’un verre et 
de quelques « grignottis » suivant la jolie dénomination en cours au sein de notre paroisse protes-
tante . 

Notre pasteure proposante, Laurence GUITTON, a par ailleurs initié au cours de l’année, (et 
l’expérience sera reconduite, un mardi par mois, dès octobre), un partage biblique ouvert à tous 
également. 

De sorte qu’il est loisible à chacun de participer aux deux animations. 

Plusieurs autres rencontres organisées par la commission œcuménique ont lieu dans l’année, 
permettant de mieux se connaître et de tisser des liens fraternels forts. 

N’hésitez pas. 

Anne COURCELLES 

Partage biblique œcuménique  

Au revoir 
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ŒCUMENISME 

Qui ne connaît pas l’église-temple de Beaumont-lès-Valence ? Elle a la particularité de réunir 
sous un même toit une église et un temple, séparés par une porte en bois qui est ouverte pour cer-
taines célébrations telles que les mariages, les enterrements, les célébrations de Noël… 

 

Datée de la deuxième moitié du 12e siècle à partir d'un noyau plus ancien, cette église-temple 
est classée depuis 1914. Mise à sac, pillée, brûlée, en partie effondrée, elle est restée de très longues 
années à l'abandon. C'est une importante restauration qui commence en 1748 qui lui donne son as-
pect actuel. 
A l'intérieur, le décor sculpté de l'église-temple est constitué, pour l'essentiel, de chapiteaux à feuil-
lage.  
 En 1806, on sépare la nef et le chœur afin d'accueillir sous un même toit, en les séparant, les 
communautés catholique et protestante, ce qui en fait un édifice remarquable dans la région. L'ou-
verture du mur entre les deux parties du bâtiment a été inaugurée en 2008 et permet depuis des cé-
lébrations œcuméniques. (Source : cartepatrimoine.ladrome.fr) 

 

Historique : après des années de réflexion des communautés catholique et protestante, il a été 
décidé en 2008 de tomber le mur de pierres à l’intérieur de l’édifice et de le remplacer par une porte 
en bois qui peut être ouverte à la demande, auprès du comité œcuménique qui a vu le jour à cette 
occasion. Il nous paraissait judicieux de permettre aux grandes assemblées d’utiliser tout l’espace 
pour prier le même Dieu. 

 

Malgré quelques contraintes matérielles pour positionner les bancs du temple, c’est dans la 
joie que nous le faisons. Par ailleurs, quand l’édifice est complètement ouvert nous pouvons admirer 
le vitrail de la vierge en haut de l’église, éclairé par le soleil qui pénètre par le temple. 

 

Depuis cette ouverture nous avons des temps de prière en commun, notamment pour la se-
maine de l’unité, des célébrations œcuméniques et suite à cet évènement, « Cœur de louange », un 
groupe de louange œcuménique est né. 

 

 C’est une très grande joie de prier 
avec nos frères protestants et de tisser des 
liens d ‘amitié. 

 

 Alors si vous n’avez pas encore décou-
vert l’église-temple de Beaumont nous 
vous invitons aux journées du patrimoine 
car à cette occasion elle est ouverte. 

 

Geneviève Chœur 

Œcuménisme Beaumont-lès-Valence 
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3 à 7 ans, âge béni de la petite enfance où tout est propice à la curiosité, aux « pourquoi », à la 
découverte. C’est aussi un temps où l’on peut encourager, aider l’enfant à être attentif à sa vie inté-
rieure riche et spontanée. Lui permettre de découvrir l’amour inconditionnel de Dieu pour lui et 
cette grande famille des chrétiens à laquelle il appartient depuis son baptême. 

L’éveil à la foi c’est aussi, pour les parents 
la possibilité d’avancer sur leur chemin de foi, 
d’apprendre à mettre des mots sur cette rela-
tion personnelle qu’ils entretiennent avec le 
Christ et de pouvoir répondre avec des mots 
simples aux questions parfois déconcertantes 
de leurs enfants. 

Le groupe d’éveil à la foi est animé par de 
jeunes parents et des personnes de la paroisse, 
il propose des rencontres chaleureuses et convi-
viales, ouvertes à tous les enfants entre 3 et 7 
ans accompagnés d’un adulte (parents, parrain-
marraine, frère ou sœur aîné …). Les temps de 
bricolage, de prière, de découverte de la Parole 
de Dieu alternent avec les chants et permettent 
à l’enfant de construire une relation personnelle 
avec le Seigneur. 

 

Octobre 2018 : « Tu as du prix à mes yeux 
et je t’aime », chaque enfant a décoré un cœur 
avec son prénom et l’a accroché sur le grand 
cœur de Jésus. 

 

Février 2019 : fête de la lumière, les en-
fants ont fabriqué une colombe pour dire merci 
à Jésus de nous donner sa lumière. 

 

Mars 2019 : de passage en passage faire 
fleurir l’amour, les enfants, aidés des adultes 
ont fabriqué un arc-en-ciel et ont cherché une 
action à mettre en œuvre pour le temps de ca-
rême.  

 

Juin 2019 : rencontre de fin d’année à 
Montvendre autour d’un repas partagé. 

 

Julie, Marlyse, Lorette           

Eveil à la Foi 
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CATÉCHISME 

Être heureux, qu’est-ce que c’est ?  
Qui est-ce qui a écrit la Bible ?  
Quand Dieu nous demande de  

« choisir la vie », qu’est-ce que ça veut dire ?  
Que Jésus soit ressuscité, qu’est-ce que ça 

change dans notre vie d’aujourd’hui ?  
Et l’Esprit Saint, qu’est-ce que c’est ?  

Dieu, il est vraiment partout ? 

 
Au caté,  

on (se) pose des questions, 
 on réfléchit sur la vie, 

on découvre l’Évangile…  
et on grandit, tout simplement. 

Dans une salle de la paroisse 
ou dans un gymnase,  
on échange partout au caté ! 
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CATÉCHISME 

Transmettre la foi ? 
C’est une expression qui revient souvent dans la bouche des parents, grands-parents, parois-

siens : comment transmettre la foi à nos enfants (ou petits-enfants) ? Elle m’a toujours mise un peu 
mal à l’aise. Peut-on vraiment « transmettre » la foi aux enfants ? Mais s’il ne s’agit pas de trans-
mettre la foi, quelle est la mission du catéchisme ? 

La foi, ma foi telle que je peux en témoigner, est quelque chose d’infiniment intime et personnel. 
C’est le fruit d’expériences, de rencontres, de choses vécues intérieurement qui poussent à dire : 
oui, je crois, ce n’est pas quelque chose que je peux démontrer ou expliquer mais je suis sûre que 
Dieu est là, avec moi, aussi sûr qu’il y a le ciel, la lune ou les étoiles… C’est le fruit d’une rencontre 
avec lui au cœur de ma vie ; le fait que cette rencontre soit arrivée toute petite ne la rend pas si 
différente, finalement, de celle que vivent les personnes qui se convertissent à l’âge adulte. C’est 
une chose sur laquelle personne (à part peut-être Dieu et la personne qui vit cette rencontre) n’a de 
prise. Quelque chose de mystérieux, et face à laquelle chaque personne est libre. 

En d’autres termes : il n’existe pas de recette qui permette de « transmettre » la foi à tous les 
coups, et c’est normal, puisque Dieu nous a voulus libres. 

Mais alors, si on ne peut pas véritablement « transmettre » la foi, à quoi sert le caté ? Spontané-
ment, je pense à deux choses. 

D’abord, le christianisme est, comme on dit, une religion révélée. Dieu s’est révélé aux hommes, 
par les prophètes, par son fils. Dans ce sens, nous avons bien quelque chose à transmettre ! Si per-
sonne ne dit aux enfants que Jésus est né, qu’il est ressuscité, comment le sauront-ils ? 

Ensuite, nous pouvons témoigner de ce que nous-même, nous vivons. Jésus a dit à ses disciples 
« qu’on vous reconnaisse à l’amour que vous aurez les uns pour les autres ». Par nos actions, et aussi 
en nous ouvrant pour partager notre expérience intime de la foi, nous avons quelque chose à trans-
mettre. Et cela peut aussi être le témoignage de personnages marquants dans l’histoire de l’Église : 
ceux qui ont été canonisés et ceux qui ne le sont pas encore (!). 

Et ce que nous pouvons leur transmettre, les enfants de 7 à 11 ans en ont besoin ! Les travaux sur 
le développement de l’enfant montrent que c’est l’âge des grandes questions sur la morale, le sens 
de la vie… Les parents le savent bien : ils viennent souvent les inscrire au caté « parce qu’ils com-
mencent à poser beaucoup de questions. » L’enfant trouve de quoi l’aider à grandir à l’école, dans 
ses activités sportives, culturelles ; mais il a aussi besoin de grandir dans sa dimension spirituelle. Il 
me semble que, dans ce sens, ce qui est fait au caté vient répondre à un besoin profond de l’enfant 
qui n’est pas facilement comblé ailleurs. 

Au caté, on essaie de le faire par des activités variées, pour parler à tous (et pas seulement à ceux 
qui aiment l’école !). C’est aussi un lieu où ils peuvent échanger avec des enfants de leur âge, vivre 
une petite communauté d’Église avec leurs animateurs. Dans ces moments avec les enfants, ils sont 
souvent nos évangélisateurs : ils ont l’art de poser les bonnes questions et de ne pas se contenter de 
réponses creuses. 

En juin dernier, nous avons amorcé une réflexion commune avec l’aumônerie sur ce que nous 
voulons proposer aux jeunes. En faisant le bilan des difficultés est ressorti quelque chose de très fort 
et d’inattendu : l’enjeu principal, finalement, c’est d’ouvrir les enfants à l’intériorité. Vivre un mo-
ment de silence dans la prière, être à l’écoute, prendre le temps… Rien dans le monde moderne ne 
nous y pousse (et avec leurs multiples activités, les enfants n’ont souvent presque pas de temps 
libre !) et en même temps, chacun en ressent le manque, l’engouement pour la méditation ou les 
pratiques « slow » le prouvent. 

Et si c’était ça, cette capacité à être à l’écoute, qui était la vraie chose à transmettre au caté ? 
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CATÉCHISME 

L’année 2018/2019 en bref 

Bien sûr, il y a eu des rencontres en équipe, du partage, 
des textes lus, des chants, quelques goûters… la base du 
caté ! Pour cette année scolaire, nous avons aussi voulu 
simplifier au maximum l’organisation pour les familles. Les 
séances des différents niveaux étaient donc regroupées 
dans la mesure du possible sur les mêmes dates : moins de 
contrainte pour les parents qui ont plusieurs enfants au ca-
té et plus de covoiturage entre familles ! 

Chaque groupe a participé à l’animation d’au moins une 
messe pendant l’année ; l’occasion pour les enfants de lire 
ou même de chanter au micro, préparer les intentions de 
prière, faire la quête… et de découvrir qu’une messe peut 
passer très très vite ! 

Trois grands temps forts ont réuni tous les groupes de 
CE2, CM1 et CM2 dans les locaux de François Gondin, le sa-
medi matin. Si la partie en équipe (profitant du nombre de 
salles disponibles) restait essentielle, ils leur ont permis de 
prier et chanter ensemble et même d’y réfléchir en petits 
groupes, dans le gymnase transformé en salle caté géante 
pour l’occasion. 

Cette année, les enfants ont souvent réalisé des « jalons 
collectifs » : de grands panneaux qu’ils complétaient au fil 
des rencontres en notant les éléments qu’ils voulaient rete-
nir et qui permettaient de tracer le fil conducteur des 
séances… et souvent de très belles réalisations ! Ces pan-
neaux ont été exposés en fin d’année (premières commu-
nions, messe de fin d’année, dans l’église de Chabeuil pen-
dant l’été…). 

Les CE2 ont vécu leur première grande étape en recevant 
leur livre Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor (un recueil 
qui ne contient pas toute la Bible mais tout de même beau-
coup de ses textes!). Cette année était un peu exception-
nelle puisque c’est l’évêque qui leur a remis ce livre. Ils ont 
aussi eu la joie d’accompagner leur camarade Lia qui a reçu 
le baptême début juin. 

La Journée du Pardon, a été un moment fort pour les 
CM1 et CM2, elle avait lieu exceptionnellement à l’église de 
Chabeuil. Beaucoup d’émotions mais aussi de joie ; les en-
fants, les animateurs et les prêtres ont tous beaucoup ap-
précié cette matinée ! 

Les CM1 ont rencontré un aumônier de l’hôpital de Va-
lence, qui a pu leur témoigner du soutien qu’apporte la 
prière dans sa mission. En mai, ils ont commencé leur pré-
paration à la 1ère communion, par un atelier suivi d’une 
messe autour du thème de la conversion (avec un rituel 

CATÉCHISME 
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d’aspersion particulièrement dynamique, voir la photo!). 

Les CM2 ont rencontré l’évêque et même joué au jeu de 
l’oie avec lui ! Monseigneur Michel a en effet participé à 
leur séance telle qu’elle était prévue : chaque case compor-
tait une parole autour de laquelle échanger. Un bon moyen 
de vaincre les timidités ! Ils ont bien sûr préparé leurs pre-
mières communions, qui ont eu lieu les 19 et 26 mai, res-
pectivement à Chabeuil et Montélier. La préparation du 
spectacle Marie et les femmes de l’Évangile était leur re-
traite de préparation à la 1ère communion (quelques autres 
enfants du caté y ont participé) – pour tous, cela a été une 
magnifique expérience avec une vraie dimension spirituelle, 
bien sensible pendant le temps de prière où beaucoup ont 
pris la parole spontanément pour exprimer leurs intentions. 

Les CM2 ont aussi pu rencontrer l’aumônerie, qui les a 
invités à une inoubliable soirée lasagnes. Surtout, ils ont vé-
cu avec les jeunes de l’aumônerie le week-end de la 
transhumance à Vassieux en Vercors, avec randonnée, jeux, 
veillée autour du feu et nuit sous les tipis ! La messe de fin, 
sous les arbres, entre deux rampes de skate (mais avec plu-
sieurs musiciens) restera inoubliable. 

Enfin, n’oublions pas la participation à la collecte de la 
Banque Alimentaire avec CAP – l’occasion de mettre en pra-
tique un engagement solidaire qui donne sens à ce qu’ils 
apprennent au caté. En 2019-2020, la participation au pro-
jet HOPE, porté par un groupement d’ONG chrétiennes, se-
ra une autre occasion pour les jeunes de s’engager. 

Et les CE1 ? Leur petit groupe, accompagné par ses 
quatre supers animateurs, a pu approfondir le sens de Noël 
et de Pâques au fil de plusieurs séances, avant de conclure 
l’année par un temps autour de la création réalisé en partie 
en plein air, à la Gontarde. 

 

Une vidéo que nous avons  

regardée cette année 

https://www.youtube.com/watch?
v=f1UXy2N-qLk 

Pour qui ? Les enfants de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2). 
À quelle fréquence ? Une fois par mois pour les CE1, deux fois 
par mois pour les CE2, CM1, CM2. 

Quand ? En fonction des disponibilités des animateurs mais le plus souvent le samedi matin 
(quelques groupes le mercredi). 
Où ? En fonction des groupes et des animateurs, souvent à Chabeuil mais pas que. 
Comment s’inscrire ? Entre fin juin et début septembre, aux permanences d’inscription ou en se ren-
seignant auprès du secrétariat (au cas par cas, l’inscription reste possible en cours d’année). Ne pas 
hésiter à contacter l’animatrice relais : catesaintmartin@gmail.com 

Pour se préparer à la 1ère communion ? La première communion a lieu en fin d’année de CM2 et se 
prépare à partir du CM1 pendant les séances de caté. 
Un enfant non baptisé peut-il s’inscrire au caté ? Non seulement il peut s’inscrire, mais c’est sou-
vent une chance pour le groupe de l’accueillir ! Il pourra s’il le souhaite s’y préparer au baptême, 
pendant les rencontres de caté et avec quelques rencontres spécifiques. 

Le caté en pratique 

mailto:catesaintmartin@gmail.com
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Le caté vu par… une animatrice 

CATÉCHISME 

Je suis devenue catéchiste lorsque notre 
fils aîné a démarré le caté. La responsable 
de la paroisse cherchait des animatrices ou 
animateurs. Avec 3 amies et parents d'en-
fants de CE1, nous nous sommes partagées 
l'année en trois. Du coup, c'était très bien 
pour démarrer et surtout gagner en con-
fiance pour transmettre la foi. 

Nous les avons accompagnés pour leur pre-
mière communion et jusqu'à la fin du CM2. 

D'année en année, le groupe s'est agrandi 
jusqu'à avoir 12 enfants. 

Ensuite ma fille était en âge de faire du ca-
té, et j'ai repris un nouveau groupe avec une 
autre animatrice. Nous avons eu 16 enfants.  

J'accorde beaucoup d'importance à l'accueil 
avec les parents car cela permet de construire 
une relation sur le long terme et de créer des 
amitiés.  

Ensuite nous lisons souvent un texte de la bible 
et nous le revoyons sous différentes formes, soit 
en vidéo, soit les enfants miment le texte bi-
blique. Et en fin de séance, nous avons toujours 
un temps de prière à la chapelle. 

Dans cet engagement ce qu'il me plaît, c'est de 
transmettre la foi aux enfants, de voir leur che-
minement personnel du CE1 au CM2. Certains 
enfants sont très curieux et posent plein de 

questions pertinentes. Et surtout, cet engage-
ment est aussi un cheminement personnel, en 
transmettant la foi, on reçoit énormément, et 
mon parcours de foi évolue. 

Je leur dis souvent que grâce à eux j'apprends 
plein de choses en préparant les séances et avec 
eux. 

A la fin de leurs parcours, j'aime bien leur propo-
ser un concert, nous sommes allés voir Glorious 
avec certains enfants et parents. Et certains 
adultes ont été étonnés et agréablement surpris 
de découvrir un concert chrétien de louange sur 
des sonorités actuelles, du coup une autre ma-
nière de prier aussi : la louange. 
 

Christelle RUSSIER LAFFONT  

Qu’est-ce que tu trouves beau dans le monde ? 



ANNONCER 

35 

CATÉCHISME 

Le caté vu par… un parent (1/3) 
Qu'est-ce qui vous a décidé à inscrire votre en-
fant au caté ?  

Issue d'une famille catholique et ayant vécu en 
Moselle, j'ai eu la chance de bénéficier à l'école 
publique d'un enseignement religieux. En effet, 
le statut scolaire local d'Alsace-Moselle prévoit 
ce type d'enseignement.  

Je me suis mariée devant Dieu et les enfants ont 
été baptisés à leur plus jeune âge. 

Nous avions décidé par la suite de laisser les en-
fants libres de leurs choix et opinions ; tout en 
conservant culture chrétienne à la maison et ou-
verture d'esprit. 

Un jour, en rentrant de vacances, mon aîné âgé 
de 9 ans, qui avait discuté avec un camarade, a 
réclamé vouloir faire du catéchisme, notamment 
en vue du sacrement de la première commu-
nion. 

Nous avons recherché ensemble les groupes de 
caté de notre domicile.  

Notre fils a rejoint, en cours d'année, le groupe 
de KT CE2 de la paroisse Saint Martin de la Plaine 
de Valence. 

A la rentrée scolaire, son frère âgé de 7 ans et 
qui semblait moins motivé à suivre cet enseigne-
ment s'est laissé convaincre, en particulier, grâce 
à l'animatrice du groupe des CE1 ! 

De plus, la catéchèse est dynamique et a été re-
visitée pour s'adapter aux enfants et aux familles 
d'aujourd'hui. 

Qu'est ce que le caté lui apporte ? 

Comme beaucoup d'enfants, mes fils s’interro-
gent sur la vie, la mort et bien d’autres thèmes. 

La découverte de l’Évangile leur permet de les 
accompagner dans leur réflexion. Je pense en 
effet que cet enseignement leur confère une cer-
taine culture et une aide spirituelle. 

Par ailleurs, attachée aux valeurs de partage, to-
lérance et sacrifice, je trouve que les échanges 
entre les enfants des groupes de caté et les ani-
mateurs leur permettent de renforcer ces no-
tions. 

J'estime que le caté offre un guide à mes enfants 
pour les conduire vers l'avenir. 

 

Évangile selon Saint Mathieu 5, 13-16 : 
« 13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville si-
tuée sur une montagne ne peut être cachée.15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.16 De même, 
que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire 
à votre Père qui est aux cieux. » 
 

Est-ce que je connais des personnes qui sont le sel de la terre ? Et moi, comment être le sel de la terre 
dans ma vie ? 
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Baptême 

Au caté, on a parfois la chance merveil-
leuse d’accompagner un enfant vers le bap-
tême. Cette année, c’est Lia, dans le groupe 
de CE2, qui le demandait. Elle avait déjà fait 
une année de caté en CE1, avec beaucoup 
d’enthousiasme et de joie. Elle nous a tous 
beaucoup impressionnés par son aplomb, en 
répondant d’une voix forte au micro à la 
question que lui posait le père Mathias : « Je 
veux suivre Jésus parce qu’il est bon et qu’il 
nous rend meilleurs ». Un résumé très juste 
de notre foi ! 

Ses parents, particulièrement attentifs et présents pour l’accompagner dans sa démarche, se 
sont largement impliqués dans sa préparation. 

Une très belle cérémonie lui a permis de partager ce moment du baptême avec Éléa, elle aussi 
en CE2, qui s’était préparée dans le groupe de caté de l’école François Gondin. Ces baptêmes ont 
ainsi été concélébrés par le père Joseph et Bertrand Cornut-Chauvinc, diacre et directeur de l’éta-
blissement. 

CATÉCHISME 

Le caté vu par… un parent (2/3) 

Nous avons inscrit notre fille l'année passée au 
catéchisme. 

Son papa n'est pas baptisé mais nous avons tous 
deux grandi avec la communauté chrétienne. Pour 
nous, cette demande était donc un retour aux valeurs 
transmises par nos parents et nos grands-parents.  

Après sa première année de catéchisme notre 
fille a souhaité demander le baptême. En tant que 
parents nous souhaitions l'accompagner dans sa dé-
marche en l'écoutant et en étant ouvert. Nous avons 
au sein de l'équipe du catéchisme trouvé une aide 
pour l'aider à cheminer dans ses questionnements. 

Le caté n'est pas une activité comme les autres, c'est un moment où les enfants peuvent poser 
des questions, réfléchir sur le monde, sur la vie, partager et échanger. 

J'ai pu assister à quelques séances et j'ai vu combien les enfants étaient ravis de participer à 
travers des chants, la musique, des bricolages, et lors des messes des familles... 

Le caté a permis à notre enfant de découvrir la bible, la prière, de répondre à certaines ques-
tions "existentielles". 

Nous pensons que ces moments de partage lui permettront d'avoir des bases solides pour sa 
vie d'adulte et de devenir, nous l’espérons une adulte aimante, tolérante, qui puisse écouter et aider 
ceux qu'elle rencontrera.... 
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Le caté vu par un enfant 

Comment expliquerais-tu le caté à un enfant qui n’y est jamais allé ? 

On chante des chansons de Dieu.  

Parfois on regarde des vidéos et puis chacun  dit ce qu‘il pense. 

On lit la bible et on parle de Jésus. 

Qu’est ce qui te plaît au caté ? 

J’ai adoré le caté mais ce que j’ai préféré c’est quand on a chanté les 
chansons. 

Premières communions 

Le caté vu par… un parent (3/3) 

Pour les enfants, la première communion est une étape 
attendue avec impatience et à laquelle ils se préparent 
avec beaucoup de sérieux. Les CM2 de cette année, qui 
ont commencé leur préparation en fin de CM1, n’y ont 
pas fait exception ! 

Les célébrations ont été préparées par les équipes litur-
giques et les animateurs, chacun dans son style mais cha-
cune très priante et émouvante… Les paroissiens présents 
en sont sortis touchés. 

Après les célébrations, les CM2 avaient une rencontre de 
caté au cours de laquelle ils échangeaient sur ce qu’ils avaient vécu. Les animatrices ont été surprises de 
voir que même si cette occasion a donné lieu à des fêtes 
de famille, les enfants ont spontanément parlé de la cé-
rémonie et de ce qu’ils avaient vécu avec les Baladins. 

Deux semaines plus tard, lors de la messe du week-end 
de transhumance, le père Joseph a demandé qui voulait 
communier pour prévoir le bon nombre d’hosties. L’une 
des CM2 hésitait – est-ce qu’elle avait le droit ? Quand 
on lui a expliqué que maintenant qu’elle avait fait sa 
première communion, elle pouvait communier aussi 
souvent qu’elle le voulait, son visage s’est illuminé et 
elle a levé le bras le plus haut qu’elle pouvait ! 

Après avoir choisi de faire baptiser mes enfants, je leur ai proposé d'aller au catéchisme. Pourquoi ? Il 
est vrai qu'en tant que croyants nous pouvons faire découvrir Dieu à travers la vie de tous les jours, nous 
pouvons en tant que parents montrer ce qu'est l'amour infini de Dieu. Nous pouvons leur faire découvrir 
les merveilles du monde créées par notre créateur… Dans notre quotidien nous pouvons vivre les joies 
du partage, les joies de vivre... et aussi en allant à la messe... 

J'ai proposé à mes enfants d'aller au catéchisme pour découvrir Jésus, sa vie... pour leur expliquer les 
grands principes et valeurs de notre Église notamment le partage. Aller au catéchisme leur permet aussi 
de mieux vivre la messe, en découvrant son fonctionnement et en apprenant à la vivre pleinement en y 
participant... 

Le catéchisme apporte à mes enfants un temps de partage sur la foi avec d’autres enfants de leur âge. 
Cela leur permet de mieux comprendre les évènements religieux : pourquoi fête-t-on Noël, Pâques… Les 
animateurs leur apportent leurs connaissances beaucoup plus précises sur les sujets liés à la foi. 
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Cette année scolaire 2018-2019 aura été riche en 

évènements à l'école Sainte Marie. Avec la mise en place 

de notre quart d'heure de Pastorale nous avons pu vivre 

des moments forts de partage, d'entraide et de décou-

verte. Nous avons aussi fêté Marie pour la première fois et 

ce fut l'occasion d'assister à de magnifiques moments de 

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

grande réussite et nous l'espérons le début d'une longue 

tradition. père Mathias nous a accompagnés tout au long 

de ce cheminement à travers des temps de rencontres, 

des célébrations à l'église de Montmeyran et à l'école. En 

février, nous avons banalisé une semaine entière pour 

vivre pleinement le réenchantement. Ce fût une semaine 

riche en émotions qui nous a permis de partager la joie et 

l'amour fraternel. Nous avons clôturé l'année avec le bol 

de riz dont les bénéfices iront à Saponé, village du père 

Mathias. Nous avons également vécu de beaux moments 

avec les paroissiens de la commune qui répondent toujours présents à nos invitations.  

 

L'année se termine doucement dans la sérénité sous le regard bienveillant de notre vierge Ma-

rie et l'équipe est déjà en marche vers une nouvelle année riche en évènements et en rencontres. 

 

Virginie Bigache, l'équipe et  

les élèves de l'école Sainte Marie. 

Sainte Marie (Montmeyran) 

Une année sous le signe du partage et du réenchantement  

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

 

 L’année pastorale a com-
mencé par une visite de l’église, 
au mois de septembre, en compa-
gnie du père Mathias Doamba. 
Chaque année, c’est l’occasion 
pour notre école, de découvrir ou 
redécouvrir, ce lieu cher aux chré-
tiens.  

 

 

 

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

Le père Mathias est venu ensuite rencontrer 
les enfants, à plusieurs reprises, pour répondre à 
leurs questions, partager un moment convivial, ou 
pour débuter ensemble un nouveau temps litur-
gique. 

Les Primevères (Montélier) 
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• Pour l’entrée dans l’Avent, il nous a conduits 
dans une réflexion sur l’attente. 

• A l’occasion de la célébration de Noël, prési-
dée par le Père Mathias, les élèves de CE-CM ont 
lu et mimé un conte : « Le chemin des étoiles ».  

• Les maternelles – CP ont fabriqué des étoiles, 
offertes à chaque participant, en souvenir de 
cette célébration. 

• Notre deuxième temps fort a débuté, pour le carême, avec une nouvelle visite du Père Ma-
thias. Il nous a amenés à proposer des actions que l’on peut essayer de vivre, durant cette 
période de 40 jours. 

• Ce temps s’est clôturé par une célébration à Pâques, au cours de laquelle les élèves ont mi-
mé « l’histoire des 3 sapins ». 

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

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

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

 

Catherine Blanzat, directrice 
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Il y a plus de trente ans, lorsque je faisais partie du SDC Ser-
vice Diocésain de Catéchèse, j’ai découvert la paroisse Saint Martin. 
J’ai sûrement rencontré certains d’entre vous puisque j’ai accompa-
gné durant une dizaine d’année 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 Catho-

lique en allant à Romans au Lycée Saint Maurice- Notre Dame des 

Champs où je suis restée 7 ans. Dans ce lycée d’enseignement pro-

fessionnel et général, j’ai accompagné les jeunes dans leurs interro-

gations et leurs questions de foi. Par la suite, je suis arrivée dans 

l’ensemble scolaire Notre Dame des Champs – établissement pri-

maire et collège  où j’ai beaucoup travaillé avec l’équipe ensei-

gnante des maternelle/primaire pour les multiples temps catéché-

tiques. Au collège, les différentes propositions 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 primaire et collège et avec le père Joseph, 

prêtre référent de l’établissement, ainsi qu’avec toutes les per-

sonnes qui le souhaitent, qu’ensemble nous porterons le projet 

d’animation pastorale au sein de l’établissement en lien avec la pa-

roisse. 

François Gondin (Chabeuil) 

Une nouvelle arrivée 

Catherine Aubenas 

Mariée - 3 enfants 
Habitante de La Roche de Glun 

ECOLES 
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 La question « Qu'est-ce que tu fais à l'aumônerie ? » est réguliè-
rement posée aux animateurs, aux jeunes ou à leurs parents. A dire 
vrai il n'est pas si simple d'y répondre. 

 - D'abord parce qu'on y «VIT» davantage que ce qu'on y «FAIT» 
et faire comprendre ce qu'on vit sous-entend que celui à qui l'on 
s'adresse soit touché par nos paroles. 
 C'est quand ce vécu nous remplit de joie et que cette joie dé-
borde du cœur et paraît sur nos visages que nous transmettons aux 
autres l'envie de découvrir, que nous éveillons leur curiosité. 
 - Aussi parce qu'on est souvent mal à l'aise avec sa propre foi, on 
manque de vocabulaire pour exprimer ce que l'on ressent, on craint la 

réaction de l'autre, de ce qu'il va penser. 

En réponse il semblerait plus approprié de parler de ce qu'on vit à l'aumônerie ? 

Des rencontres avec d'autres jeunes en paroisse, ou ailleurs, avec les animateurs, des prêtres 
ou des religieux(ses), des témoins, dans les rassemblements (Croq’la Vie), à Taizé,. 

On écoute l'Évangile en partageant la Parole de Dieu, en participant aux célébrations, en priant 
ensemble. 

On échange sur des sujets qui nous préoccupent et nous interrogent en les abordant avec une 
perspective de croyant. 

On reçoit des sacrements : baptême, communion, confirmation, réconciliation et des sym-
boles : nouveau testament (6èmes), croix (5èmes), lumière (4èmes), bâton (3èmes) 

On bâtit des projets, on prend des engagements, on vit le service, la fraternité dans les temps 
forts en groupes à la Marche de Pâques, en participant à la collecte alimentaire et à l'arbre de Noël 
de CAP, avec l’association ALTER. 

On vit des moments de partage, de jeux, on grandit par l'apprentissage de l'écoute, de la com-
préhension et du respect de l'autre. 

Cher jeune, toi qui lis ce journal, sache que nous t'attendons, avec ton énergie, tes idées, nous 
avons besoin de ton engagement pour que 2020 soit pour tous souffle de vie  

Afin qu'avec nous tu « sois Sel de la terre, Lumière pour le monde » 

Rendez-vous dimanche 22 Septembre à Nazareth pour t'informer et t'inscrire. 

Bonne découverte des groupes avec leurs animateurs. 

 

Evelyne Gregorio 
Responsable aumônerie 

AUMÔNERIE 

#aumônerie#unlieupourgrandir#untempspourDieu#  
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"Cette année, pour faire découvrir l’aumônerie aux CM2 de la paroisse, une rencontre CM2-
6°/5° a eu lieu le 15 mars 2019. 

 

Les CM2, qui préparaient leur première communion, ont été invités à Montvendre à une soirée 
de partage et de découverte  suivie d'une "Lasagnes Party" concoctée par Agnès. Il y avait une tren-
taine de jeunes ! 

 

Pour les CM2, l’aumônerie c'était quelque chose d'encore lointain, on ne savait pas trop ce 
qu'on y faisait, il paraît qu'on y fait des "marches" !!!! 

 

Tout d'abord,  la rencontre a commencé par un temps pour se connaître, animée par 2 aînés, 
avec un jeu de "Qui est-ce ?" grandeur nature.  

Ensuite, en binômes, un CM2 devait présenter un 6eme/5eme et inversement. Mais au  préa-
lable, chaque binôme n'avait eu que 3 minutes pour se connaître (Nom, village, collège ....) 

Nous avons eu de bons fous rires et de gros trous de mémoires ! 
 

Puis, on a poursuivi avec un temps de partage :  

suite à la question posée " Qu’est-ce que vous aimeriez vivre à l’aumônerie ?", les CM2 de-
vaient répondre sur des post-it. 
Même chose pour les 6/5èmes avec la question " Que vivez-vous à l’aumônerie ?"  
Nous avons ensuite mis en commun les retours et chacun a pu s'exprimer sur ses attentes et son vé-
cu à l’aumônerie. 

Les temps forts ont été présentés : marche de Pâques, transhumance... 
 

Enfin nous avons terminé avec un temps de prière autour de l’évangile de Matthieu. 
 

La soirée s'est poursuivie avec le repas de lasagnes d’Agnès ! Un régal. 
 

Les CM2 étaient enchantés de leur soirée ! Vivement l'année prochaine à l’aumônerie ! 
Et les 6/5èmes aussi, heureux d'avoir pu présenter ce qu'ils vivaient ensemble. 
 

Les animateurs de 6èmes/5èmes 

Une rencontre comme à l'aumônerie avec les 6èmes/5èmes 
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AUMÔNERIE 

En accord avec le thème de la vocation, proposé en début d'année pour l'aumônerie, le groupe 
des 4èmes/3èmes a rencontré trois témoins : Sœur Myriam, Coopératrice Paroissiale du Christ Roi 
qui a prononcé ses vœux perpétuels en novembre 2018 dans sa congrégation à Nazareth-Chabeuil, 
père Benoît Pouzin, responsable des vocations pour le diocèse de Valence et prêtre dans cette 
même ville et Mr Hervé Prisset, Malissardois, sportif de haut niveau et médaillé paralympique à 
Séoul en 1988 et pré-sélectionné pour les JO de Tokyo en 2020. 

Après un temps d'échanges en petits groupes 
sur la vocation et ce qui détermine nos par-
cours de vie : les évènements, les rencontres, 
les épreuves… les jeunes ont réfléchi et choisi 
les personnes qu'ils souhaitaient rencontrer, 
pas uniquement dans la vocation religieuse et 
puis il a fallu faire des choix, certains s'étant 
imposés à nous du fait de l'actualité comme 
par exemple Killian M'Bapé ou par leur proxi-
mité géographique comme Elisabeth Revol, 
célèbre alpiniste mais dont les demandes sur 
les réseaux sociaux sont restées sans ré-
ponse.  

 

 

Les jeunes ont adressé leurs propositions d'interview par courriel 
aux différents témoins et 3 d'entre eux ont répondu présents. 

Le temps de bâtir les questionnaires et de programmer les ren-
contres, nos trois rencontres ont eu lieu en novembre, janvier et février. 
Celles-ci ont été filmées afin de garder une trace de ces échanges et 
d'en faire un montage. 

 

 

 

Ce qui nous a touchés, c'est la force et la joie 
de l'engagement des personnes rencontrées, 
chacune vivant pleinement sa vocation ou sa 
passion. Soeur Myriam et le père Benoît nous 
invitant à nous tourner vers ce qui nous pro-
cure de la joie et Hervé Prisset à accorder une 
place très importante pour le sport dans 
notre vie. 

 

Les animateurs des 4èmes/3èmes 

Une année avec les 4èmes/3èmes 
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AUMÔNERIE 

Être animateur d’aumônerie, c’est prendre du temps pour être avec les jeunes, les écouter, 

cheminer avec eux au fil de leurs questions et réflexions. C’est aussi partager un peu notre foi, faire 

(re)découvrir les enseignements de l’Église sur des sujets qui les interrogent, et leur permettre de 

vivre des expériences qui les aident à découvrir le visage du Christ. 

Ainsi, cette année le groupe des lycéens nous a emmenés sur des sentiers pour explorer de 

plus près ce qu’est leur foi à partir de questions comme : ce qui différencie une secte de l’Église ; 

qu’est que la foi peut apporter dans la vie professionnelle ; le Credo (lors d’un week-end) ; peut-on 

prouver l’existence de Dieu ? ; la question du mal ; sans oublier le temps fort que représente la 

marche de Pâques dont le thème était cette année « se donner, source de vie ». 

Lors de ces rencontres qui ont jalonné l’année scolaire, les jeunes ont pu entendre de nom-

breux témoins (avocate, aumônier militaire, manager, exorciste diocésain, prêtres, religieuse …) qui 

les ont aidés dans la réflexion mais aussi qui ont « donné corps » à une foi qui leur paraît parfois un 

peu abstraite. 

Après ces quelques années d’expérience, nous pouvons témoigner à notre tour qu’être anima-

teur en aumônerie nous donne de vivre quelque chose de la parabole du semeur : on sème des 

graines sans vraiment savoir comment elles germeront et donneront du fruit. Cela ne nous appar-

tient pas. Nous remettons toutes ces rencontres vécues dans les mains du Père ; nous croyons et fai-

sons confiance aux jeunes et en l’œuvre de l’Esprit. 

Anne-Marie Bonhomme 

L’aumônerie : des jeunes …. et des animateurs 
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 Le soleil et l'esprit « trappeur » étaient au rendez-vous ce 
22/23 juin sur le plateau de Vassieux en Vercors, l'occasion de fê-
ter la transhumance des moutons, réunis à Die et allant rejoindre 
les alpages pour l'été. 

 Les jeunes de l'aumônerie, ainsi que quelques enfants du 
CM2  de la paroisse ont répondu présents à l'invitation pour ce 
dernier temps de rencontre de l'année. 

 Après une petite balade samedi et un grand jeu organisé par 
les aînés, les jeunes avaient déjà commencé à faire mieux connais-
sance. 

 A l'issue du temps « spi » à partir de la parabole du Bon Ber-
ger, nous avons confectionné un panneau réunissant les engagements de chacun pour être à son 
tour « Bon Berger » pour les autres. 

Ainsi l'on pouvait lire « Être berger, c'est donner de l'espoir », « Protéger, aimer, connaître, 
guider, obéir, s'entraider , faire de bonnes actions» « Prier avec mon cœur et faire le moins de mal, 
aller à la messe ». 

La veillée chants et danses autour d'un feu de camp a donné une dimension festive, suivie d'un 
temps de prière où chacun, dans un geste communautaire a transmis la lumière à son voisin(e).  

« Seigneur Jésus, tu es lumière pour notre vie, quand nous traversons les doutes, les peines, les 
difficultés, ta lumière éclaire nos chemins. 

Par ce geste, nous devenons lumière pour les autres, nous mettons en œuvre notre mission 
d'enfants de Dieu, nous rendons visible ton amour”. 

Une très agréable randonnée nous a conduits dimanche matin jusqu'au Col du Rousset où les 
moutons étaient bien en avance sur nous. 

 Au cours de la célébration 
de l'après-midi, les CM2 ont passé 
la porte de l'aumônerie et les 
3èmes ont reçu le bâton, qua-
trième et dernier symbole de leur 
parcours comme un appui, un 
guide pour les années lycée, mar-
quées par de nombreux choix.  

 

 

Ce temps fort a permis le partage, la découverte et l'échange entre les jeunes mais aussi la joie 
de préparer ensemble en mêlant animateurs du caté et ceux de l'aumônerie. 

Une belle expérience, qui nous l'espérons, sera poursuivie à l'avenir. 

Evelyne  

Un week-end de transhumance pour les 

jeunes du caté et de l'aumônerie 
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Fidèle à sa tradition, l'aumônerie a proposé aux lycéens de vivre un temps de pause spirituelle à 
Taizé. 

Ce dernier week-end d'août est marqué par le départ de plusieurs milliers de jeunes, venant de 75 
pays différents, de tous les continents et qui se sont croisés durant tout l'été. 

Un temps pour entrer en dialogue avec Dieu dans l'intimité des 3 prières quotidiennes, un temps 
pour aider dans un service ou un autre,  un temps pour faire grandir sa foi dans le partage de la Pa-
role et enfin un temps pour vivre la joie de 
chanter, danser ensemble, découvrir d'autres 
cultures. 

7 jeunes de la paroisse accompagnés par le 
père Joseph et Evelyne Gregorio ont vécu ces 3 
jours avec, comme guide le thème proposé par 
la communauté  « Une joie qui ne s'épuise ja-
mais » . 

 

« Creuser les sources de la joie »  

Frère Aloïs nous invite à : 

- Chercher notre joie dans la certitude que nous appartenons à Dieu et en la nourrissant dans la 
prière chantée. 

« Le Seigneur ton Dieu est avec toi : il rayonne de bonheur à cause de toi, son amour te donne une 
vie nouvelle, il pousse des cris joyeux à ton sujet (Sophonie 3, 17)  

- Découvrir les reflets de l'amour de Dieu dans les joies humaines soulevées en nos cœurs par la 
poésie, la musique, la beauté de la création, l'art, la profondeur d'un amour, d'une amitié... 

 

« Entendre le cri des plus vulnérables » 

Entendre le cri d'un être meurtri, regarder dans les yeux, toucher ceux qui souffrent... la ren-
contre personnelle fait découvrir la dignité de l'autre, elle nous dévoile notre propre vulnérabilité et 
nous rend ainsi plus humains. 

« N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. En effet en la pratiquant certains ont accueilli des anges 
sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. 
Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez vous aussi, un corps exposé à la 
souffrance »(Hébreux 13, 2-3) 

Quand nous allons vers ceux qui sont blessés par la vie, nous nous rapprochons de Jésus. 

Sachons aider les démunis, soyons attentifs à recevoir d'eux ce qu'ils aimeraient partager avec 
nous. 

 

«Partager épreuves et joies » 

Après sa résurrection, Jésus garde la marque des clous de sa crucifixion. La résurrection englobe la 

TAIZE 2018 – Une joie qui ne s'épuise jamais 

AUMÔNERIE 
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souffrance. Pour nous, à sa suite, joies et épreuves peuvent coexister, elles se rejoignent et devien-
nent compassion. 

Nous sommes invités à ranimer le désir de joie inscrit en nous pour le faire rayonner, le partager 
et accompagner ceux qui souffrent, pleurer avec eux pour leur donner du courage, dénoncer et reje-
ter ce qui menace ou détruit la vie, transformer une situation bloquée. 

« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent » (Ro 12, 15) 

 

«Entre chrétiens, nous réjouir des dons des autres » 

Dieu a envoyé son fils pour rassembler l'humanité en une 
seule famille et récapituler toutes choses en lui. 

« Ah qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, des 
sœurs, d'être ensemble » (Psaume 133, 1) 

Chrétiens des diverses Églises, ayons l'audace de commencer 
par vivre l'essence de la foi unique sans attendre de se mettre 
d'accord sur l'expression de son contenu. 

Pour entrer dans cette démarche, commençons par remer-
cier Dieu pour les dons des autres et recevoir leur différence 
comme un enrichissement pour nous. Trouvons dans les autres 
la fraîcheur d'une joie. 

 

Commentaires recueillis à partir des propositions de la communauté – Année 2018 

 

 De l'introduction biblique le matin en passant par les carrefours, animations, répétitions de 
chants, services, balades, temps de prière,... les journées sont bien remplies à Taizé ; la prière com-
mune, le silence, la méditation personnelle aident à redécouvrir la présence de Dieu dans sa vie et 
retrouver une paix intérieure, un « pourquoi vivre » ? 

 

A Taizé, dans l'église de la réconciliation chaque vendredi soir, la prière commune se termine par 
un temps autour de la croix et tous les samedis soir, elle prend un air de fête, illuminée par les pe-
tites bougies que chacun porte à la main. La réssurection du Christ est lumière au cœur de la foi 
chrétienne. 

Christe lux mundi qui sequiturte, habebit lumen vitae. Ô Christ lumière du monde, qui te suit aura 
la lumière de la vie. 

Nourri de cette source, chacun peut porter en soi la joie comme la pleine assurance que la vie a 
un sens. 

 

Aller à Taizé, c'est s'abreuver à une source inépuisable et dont nous avons toujours soif ! 

 

Evelyne Gregorio 

Taizé Août 2018 

AUMÔNERIE 
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Lorsque que l’on évoque une cérémonie de confirmation, on pense tout de suite à un groupe 
de jeunes lycéens entrant dans l’âge adulte. Ce sacrement n’est cependant pas réservé à ces seuls 
jeunes. Il peut être reçu à tout âge. 

Mais quel intérêt y-a-t-il à recevoir la confirmation lorsque l’on est adulte, d’autant plus si nous 
sommes déjà ancrés dans la foi et l’Église ? 

Cette question, je me la suis posée en 2009 quand on m’a proposé un parcours aboutissant à 
ce sacrement.  

Commencée par curiosité, cette démarche a pris sens au fur et à mesure des rencontres de 
notre petit groupe. En effet, j’avais quitté le chemin de la foi pendant quelques années mais je l’avais 
recroisé. Je n’étais pas allé au terme de mon initiation chrétienne. Le sacrement de confirmation l’a 
clôturée et a accompli la grâce du baptême. Il m’a permis de pouvoir annoncer, exprimer ma foi et 
d’être témoin du Christ.  

 

Deux éléments ont été forts pour moi. D’abord, comme tout sacrement, la confirmation est 
une rencontre personnelle, privilégiée avec Dieu. Celle-ci est d’autant plus intime que Dieu le Père 
nous envoie son Esprit, sa force d’Amour et sa sagesse. Quelle tristesse que de la bouder ! Quelle 
dommage si j’étais passé à côté ! 

N’allez pas croire que, d’un coup, tout devient facile et magique ! Non, mais vous savez qu’Il 
est là avec vous et pour toujours. Et que si vous lâchez un tant soit peu le gouvernail pour le laisser 
agir, alors… 

Confirmé, j’ai également eu le sentiment de rentrer pleinement dans l’Église. Je me suis aperçu 
qu’à  travers mes engagements, je me mettais à son service pour suivre son bon pasteur, Jésus le 
Christ. 

 

Pourquoi ignorer ou refuser ce don ? Je vous invite donc à demander le sacrement de confir-
mation. 

 

LARGUEZ LES AMARRES,  LAISSEZ LE SOUFFLE DE L’ESPRIT VOUS POUSSER VERS LE LARGE ET 
VERS DES CIEUX NOUVEAUX. 

 

Pour monter sur le bateau, contacter le père Mathias ou Valentine et Arnaud ROLIN  

 

Arnaud Rolin 

Larguez les amarres ! 
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 Lorsque l'on tape « mariage » dans un moteur de recherches 
sur internet, ce sont des centaines de liens vers des sites propo-
sant des faire-parts, des robes ou des salles de réception somp-
tueuses qui apparaissent, comme si, pour notre société, le ma-
riage n'était qu'une journée de fête à organiser avec le plus grand 
soin possible. 
 
 Et il serait facile, en effet, pour un couple, une fois la déci-
sion de se marier plus ou moins clairement discernée, de se lais-
ser happer par les préparatifs et de faire passer au second plan la 
véritable préparation du mariage, mariage qui ne saurait être ré-
duit à une célébration de quelques heures ou de quelques jours 
puisqu'il est un sacrement dont l'épouse et l'époux vivront le 
reste de leur vie. 
 
 L'un des premiers mérites d'une préparation au mariage 
proposée au sein d'une paroisse est peut-être là : permettre aux 
couples fiancés de prendre du temps pour se recentrer sur l'es-
sentiel, de s'obliger à laisser régulièrement de côté impératifs de 
la vie quotidienne et préparatifs de la noce. 
 
 S'assurer que son projet de vie est en cohérence avec les 
quatre piliers du mariage chrétien, et donc que demander à se 
marier à l'église n'est pas une aberration ; s'émerveiller toujours 
un peu plus devant la complémentarité des sexes que Dieu a vou-
lue afin que l'homme et la femme, ensemble, soient à Son 
image ; glaner, au fil des conversations avec d'autres fiancés et à 
l'écoute du témoignage de couples chrétiens mariés, des moyens 
humains à mettre en œuvre pour bâtir à deux une vie commune 
harmonieuse, durable et fidèle à l’Évangile ; prier, rendre grâce à 
Dieu, se confier à Lui (pourquoi pas en demandant à recevoir la 
bénédiction des fiancés, l'occasion de reconnaître que l'amour 
naissant vient de Dieu et d'implorer l'aide 
de l'Esprit Saint dans le discernement ?) ; 
réfléchir à des manières concrètes de té-
moigner, à travers une existence d'époux 
et d'épouse, de l'Amour de Dieu pour les 
hommes, du Christ pour l’Église : voilà qui 
prépare à vivre le sacrement du mariage 
bien au-delà de la célébration à l'église et 
des festivités qui s'ensuivront, voilà ce que 
propose notre paroisse aux fiancés qui se 
présentent à elle. 
 

Celia Gorce 

Préparation au mariage 
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 Marie et les femmes de l’Évangile : une aventure commencée deux ans plus tôt avec la ren-
contre des baladins de l’Évangile. 

Juillet 2017, un prêtre du diocèse de Montauban cherche à me rencontrer et me propose un 
défi un peu fou : monter un spectacle en 24 heures. L’idée doit faire son chemin ! Au cours de l’an-
née 2017-2018, la paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence monte son projet pastoral paroissial 
et le spectacle proposé par la communauté des Baladins de l’Évangile trouve tout naturellement sa 
place. 

 Juin 2018, le père Mathias Doamba donne son aval, Evelyne Grégorio et moi-même rencon-
trons le père Solignac, président du conseil spirituel des Baladins de l’Évangile,  et Estelle, membre 
des Baladins. Le projet nous ravit et nous choisissons de préparer le spectacle Marie et les femmes 
de l’Évangile et de le présenter en mai, mois de Marie. 

La première étape est franchie. La deuxième a lieu en novembre 2018, lors de la visite du père 
évêque. Le père Serge et Estelle sont de nouveau là pour présenter le spectacle et les différentes 
commissions à mettre en place. Il y en a 7 : coordination, spiritualité, communication, économat, re-
cherche de financement, acteurs et techniques. Voilà ! Il ne reste plus qu’à motiver les paroissiens 
pour la mise en œuvre de ce spectacle ! Un gros travail d’information, mais la commission communi-
cation est là ! Deux jeunes de l’aumônerie dessinent une très belle affiche et un compte facebook 
est activé par la commission communication. L’équipe recherche de financement organise un sym-
pathique après-midi jeux à Fauconnières, des stylos sont vendus à la sortie des messes, une cagnotte 
en ligne est ouverte et des sponsors sont recherchés.  La commission spirituelle réalise un flyer pour 
inciter à prier et à confier cette journée au Seigneur. 

Jeudi16 mai, la commission technique est sur le pont : il faut agrandir la scène, tirer des câbles 
électriques. 

Vendredi  17 Mai : 

18h : les acteurs sont là et l’équipe d’accueil a préparé chambres et repas pour accueillir les 6 
baladins présents pour le week-end. Une bonne soixantaine de paroissiens de 7 à 94 ans sont mobili-
sés que ce soit pour décharger le camion, monter la scène, installer la technique, remplir les esto-
macs ou jouer sur scène. 

Ce soir-là le père Serge raconte la vie de jésus, les enfants du 
CM2 sont particulièrement attentifs. Ça y est le grand moment 
est arrivé : choisir son personnage ! Après un moment de 
flottement un doigt se lève puis deux, puis trois… On ne peut 

plus arrêter certains enfants, ils jouent un ange, un garde un 
berger … Les adultes se répartissent les autres rôles. Marie est 

jouée par Coralie mais il manque encore Jésus ! Joaquim est encore 
en Italie, il revient d’Assise avec les élèves de l’école François Gon-

din et accepte tout de suite le rôle quand sa maman lui demande par télé-
phone. Le bus arrive samedi à 7h du matin à 9h il est là pour la première répétion. 

Samedi 18 Mai : 

 9h : première répétition, les acteurs découvrent leur rôle. 

 15h : première répétition générale ; Aïe ! il manque encore des cameramen : Laetitia et Elisa 

Marie et les femmes de l’Évangile 



ANNONCER 

53 

arrivent au pied levé ! 

18h : Tous les acteurs prennent un temps de prière. C’est un très beau moment, enfants et 
adultes prennent tour à tour la parole pour prier les uns pour les autres.  

20h : Tout est prêt le spectacle peut commencer ! 

 Le spectacle "Marie et les femmes de l’Évangile" a été une belle réussite, une belle aventure 
spirituelle pour toute notre paroisse. Une quarantaine d’enfants, jeunes et adultes, dont quelques 
membres de la communauté des CPCR de Nazareth, ont relevé le défi pour vivre et nous faire vivre 
les différents moments de la vie du Christ. C’est à travers 14 tableaux de l’Annonciation à l’Assomp-
tion, en passant par les noces de Cana ou la Samaritaine que nous avons pu suivre Marie, première 
en chemin. Le dimanche matin vingt enfants, présents la veille sur scène, on communié pour la pre-
mière fois dans une ambiance particulièrement priante, sereine et joyeuse. 

Marie-Chantal, grand-mère de petits enfants non catéchisés, témoigne, deux de ses petits en-
fants étaient sur scène avec elle ! Un moment fort pour elle, elle avoue aussi avoir été particulière-
ment touchée par Marie tenant son fils dans ses bras à la descente de la croix. Depuis, les enfants 
peuvent s’identifier au personnage qu’ils ont joué. Romain a pu raconter tout ce qui s’était passé à la 
Pentecôte car … il y était ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont mis toute leur énergie pour la réussite de ce spectacle : ac-
teurs, techniciens, équipes d’accueils, de communication et de financement, à la commission spiri-
tuelle. Un grand merci aussi aux spectateurs, parents du caté et de l’aumônerie qui ont accepté que 
leur enfant joue le jeu et à toutes les personnes qui ont contribué au financement de ce spectacle 
porté dans la prière. 

Anne Burtz 
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Cabaret des talents une belle aventure 

 Après 10 années d'aventure et de parte-

nariat avec la paroisse Saint Martin, le Caba-

ret des talents tire sa révérence et ferme le 

rideau sur sa 7ème et dernière saison. Ce Ca-

baret, on  l’a fait vivre tous ensemble, chaque 

fois, c’est le cœur qui parlait. On a donné tout 

ce qu’on avait. Ce fut un projet qui rassemble. 

 L'aventure se termine, mais…  nous gar-

derons en nous le rêve. Dix ans après… pas de 

regrets… mais le bonheur de ces moments ! 

 

Le rêve mais quel rêve ?  

Si j'avais un marteau, je cognerais le jour je 
cognerais la nuit. J'y mettrais tout mon cœur, je 
construirais une scène, y dessinerais des rêves, 
et j’y mettrais un phare, la mer, une barque de 
pêcheur. Oh oh, ce serait le bonheur ! 

 
Si j'avais des ciseaux, je découperais le jour 

et je coudrais la nuit. J'y mettrais tout mon cœur. 
Je ferais des costumes pour nos artistes en 
herbe, pour parer nos actrices, acteurs, dan-
seuses et danseurs. Oh oh, ce serait le bonheur ! 

 
Si j’avais un stylo, je rédigerais le jour, j’imaginerais la nuit une histoire de cœur. Je referais le 

monde, traverserais les époques, écrirais des dialogues d’humeur, d’humour et de rumeurs. Oh oh, 
ce serait le bonheur ! 

 

Si je prenais des photos, montais des vidéos, écrivais aux radios sur un ordinateur. Je ferais des 
affiches, des billets, des programmes, un beau site Internet, Facebook, pour tous les spectateurs. Oh 
oh, ce serait le bonheur ! 

 
Si j’avais un fourneau, j’éplucherais le jour, je mitonnerais la nuit une bonne cuisine au beurre ! 

Je déplierais les chaises, les tables et les barrières. Je serais au parking, au bar, derrière l’aspirateur. 
Oh oh, ce serait le bonheur ! 

 
Si j’avais une sono, je brancherais le jour, je testerais la nuit les câbles et les micros. J’accroche-

rais des lumières tout autour de la terre, derrière les projecteurs, les fils, les amplificateurs. Oh oh, 
ce serait le bonheur ! 

 
  L'équipe du cabaret des talents 
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Agenda paroissial 2019/2020 

15 septembre : messe trimestrielle pour les 
défunts 

22 septembre : rentrée paroissiale 

26 septembre : prière paroissiale pour la Créa-
tion ouvertes à tous, à l’église de Faucon-
nières de 19h à 20h 

5 octobre : rencontre d’éveil à la foi 

17 octobre : prière paroissiale ouvertes à tous, 
à l’église de Malissard de 19h à 20h 

20 octobre : journée missionnaire mondiale 

2 novembre : messe des défunts à 18h30 à 
l’église de Montvendre, suivie du verre de 
l’amitié 

23 novembre : rencontre d’éveil à la foi 

5 décembre : prière paroissiale ouvertes à 
tous, à l’église de Peyrus de 19h à 20h 

11 janvier : rencontre d’éveil à la foi 

18 janvier : inscriptions à la marche de Pâques 

19 janvier : messe trimestrielle pour les dé-
funts 

Du 12 au 19 janvier : semaine pour l’unité des 
chrétiens 

25 janvier : vœux des prêtres et du CPP, suivis 
de la galette des Rois 

 

6 février : prière paroissiale ouvertes à tous, à 
l’église de Barcelonne de 19h à 20h 

9 février : dimanche de la santé 

26 février : mercredi des cendres 

21 mars : rencontre d’éveil à la foi 

28 mars : journée du pardon 

9 avril : jeudi Saint 

10 avril : vendredi Saint, lecture œcuménique 
de la Passion, salle Jean Giono à Montélier 

11 avril : samedi Saint 

12 avril : Pâques 

19 avril : messe trimestrielle pour les défunts 

Du 21 au 25 avril : marche de Pâques 

10 mai : onction des malades 

16 mai : journée d’évangélisation à Beaumont
-lès-Valence 

21 mai : Ascension 

31 mai : Pentecôte 

6 juin : rencontre d’éveil à la foi 

7 juin : messe des fiancés 

14 juin : journée paroissiale à Léoncel 

21 juin : messe trimestrielle pour les défunts 

Tous les premiers lundis du mois : répétition de chants ouverte à tous dans une des églises de la pa-
roisse. 

Tous les premiers dimanches du mois : messe animée par les familles à 10h30 à l’église de Chabeuil 

Du 1er septembre au 4 octobre : mois de la Création 



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 : doambmathias@gmail.com 

Pour plus d'information contacter 

 Orientation pour cette nouvelle année pastorale : "Le bonheur d'être ensemble pour suivre le 

Christ au service de tous." Père Mathias Doamba 

L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la 

peur d’être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. Beaucoup es-

saient de fuir les autres pour une vie privée confortable, ou pour le cercle restreint des plus intimes, 

et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l’Évangile. Car, de même que certains vou-

draient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils visent des relations interper-

sonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des systèmes qu’on peut 

mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce temps-là l’Évangile nous invite toujours à 

courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, 

avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps. La foi 

authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l’appartenance à la com-

munauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Dans son incarnation, le Fils de 

Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse.  

Pape François : La joie de l'Evangile, n°88 

Père Joseph Thanh Han 

Tél : 07 60 89 73 56 

Mél : josthanhhancssr@gmail.com 

Éveil à la foi : Julie Pinguet et Marlyse Aufray-Ducol Mél : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Catéchèse : Anne Doutriaux   Mél : catesaintmartin@gmail.com 

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

Messes animées par 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 Latouche  Mél : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 
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