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

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

Téléphone secrétariat : 04 75 59 24 34 

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

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

Biper 
Quatre communautés 

Les Berges du Guimand : 

Montélier ; Fauconnières 

La Traversée : 

Barcelonne ; Malissard ; Montvendre 

Les Portes du Vercors : 

Chabeuil ; Châteaudouble ; Combovin ; Peyrus 

Les Trois Monts : 

Beaumont-lès-Valence ; Montéléger ; Montmeyran 

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

Mensuel catholique d’information  de la paroisse 

L’édito du mois … « Baptisés et envoyés » 
 

Depuis 1926, l’Église célèbre, chaque année, en octobre, une « semaine missionnaire  mondiale », souvent réduite 
pratiquement à un « dimanche des Missions » (dimanche 20 octobre 2019) : une invitation à mieux connaître l’ac-
tion missionnaire multiforme de l’Église. C’est une occasion de renouveler notre prière à toutes les intentions  de 
l’Église-missionnaire, notamment pour susciter des vocations nouvelles d’acteurs de la mission. 

La France, Fille-Mère de l’Église, a un passé missionnaire glorieux : 80% des religieux(ses) en mission étaient fran-
çais. Ils ont ouvert le monde entier au sens de la mission. Aujourd’hui, des Églises sont nées dans tous les conti-
nents. Maintenant ce sont des prêtres, des religieux(ses), des laïques consacrés qui sont envoyés en mission en 
France et dans bien d’autres pays d’Europe. « La perdrix affirme que tant qu’elle vit, elle pourra toujours pondre 
des œufs », dit un proverbe africain. 

« La Moisson est abondante ». Jésus Lui-même, demande avec insistance de « prier le Maître  de la Moisson, d’en-
voyer des ouvriers à sa Moisson ». Effectivement, dans de nombreux pays, bien des gens pensent connaître le 
Christ mais l’ignorent. Des pans entiers de la culture moderne semblent très loin de Dieu et de l’Église. Il faut donc 
agir. 

Le pape François demande aux chrétiens d’honorer leur baptême, de retrouver la source de la mission et de faire 
corps avec le Christ, l’Envoyé, le Missionnaire du Père pour  le Salut du monde.  

Pour cela, il a décrété que le mois d’octobre 2019 serait un Mois Missionnaire Extraordinaire, à l’occasion du cen-
tenaire de la Lettre apostolique « Maximum illud » du pape Benoît XV, qui a redonné un élan nouveau à la mission 
de l’Église en replaçant l’Évangile et son annonce au centre de l’engagement missionnaire. Il veut que ce mois 
d’octobre 2019 soit un mois entièrement dédié à la prière et à la réflexion sur la mission. 

Le thème est : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». Il souligne que l’envoi en mis-
sion est un appel inhérent au baptême et à tous les baptisés. 

Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, peut 
être l’instrument de la proposition que Dieu veut faire à l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière 
et par son offrande. « Que chacun, selon son âge et son charisme, enfants d’un même Père, se sente accueilli dans 
la paroisse et appelé à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil, la solidarité et le témoignage ». 

Ce Mois Extraordinaire est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie 
quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde : « le bonheur d’être ensemble pour 
suivre le Christ au service de tous ». 

Chaque année, l’Église organise à cette occasion une collecte pour apporter un soutien aux Églises diocésaines en 
pays de mission et notamment pour contribuer à la formation du clergé et de l’ensemble des acteurs pastoraux 
dans les jeunes Églises. C’est aux Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) que l’Église confie toute cette dyna-
mique au service de la mission, y compris la gestion de la collecte et sa redistribution, sous la responsabilité de la 
Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples. Les OPM sont présentes aujourd’hui dans plus de 140 pays dans 
le monde pour assurer ce service.  

Laissons-nous donc entraîner dans cette « conversion missionnaire » pour que vive l’Église partout dans le monde.   

 
Père Bila Mathias DOAMBA 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Pèlerinage à Notre Dame de Fresneau  
Contrairement aux années précédentes, 1 seule journée de pèlerinage diocésain à 
Notre Dame de Fresneau, le 8 septembre, Fête de la Nativité de la Vierge. 

Aussi nous étions nombreux, venant des diffé-
rentes paroisses : personnes malades ou por-
teuses de handicap, hospitaliers et pèlerins.  
Nous avons rejoint le sanctuaire sous un beau 
soleil d’été. Notre paroisse était représentée 
par une trentaine de personnes. 
Nous avons vécu une belle célébration eucharistique, présidée par Mgr MICHEL en-
touré de nombreux prêtres et diacres, en présence d’une foule nombreuse. Après 
l’exposition du Saint Sacrement dans la chapelle et la récitation de l’Angélus, cer-
tains ont pris le repas à la maison St Joseph, à l’abri du pèlerin ou sous les arbres : 

moments de retrouvailles, de partages, d’échanges. L’après-midi, beaucoup ont témoigné de leur pèlerinage à Lourdes 
(jeunes, familles, hospitaliers) puis la procession mariale clôtura cette belle journée de pèlerinage. 

Repas d’été et goûter de Saint Michel à Châteaudouble 
Samedi 10 août, à Châteaudouble : une belle messe, un temps estival, et du temps, au cœur de 

l’été… A l’issue de la célébration toutes les personnes présentes ont pris, ensemble, l’apéritif.  

Puis, une quinzaine de personnes ont partagé le 

repas, sur le parvis de l’église. De 9 à 85 ans, tout le 

monde a apprécié ce temps d’échange et de ren-

contre qui nous a permis de faire connaissance, 

aussi, avec de nouveaux Châteaudoublois. 

A noter, dimanche 29 septembre, jour de la St Mi-

chel, saint patron de l’église du village, nous parta-

gerons, avec tous ceux qui le souhaitent, un goûter, 

avec ce que chacun apportera, à partir de 16h30, à 

la salle polyvalente : ce sera une nouvelle occasion 

de se rencontrer et de tisser des liens au sein de notre communauté locale.                                 Gonzague DOUTRIAUX  

Bénédiction des cartables - Ecole Sainte Marie - Montmeyran 

Vendredi 6 septembre, le père Mathias est venu à l'école pour une grande 
première, la bénédiction des cartables. 

A 16h15, les enfants et leurs enseignantes se sont tous retrouvés dans la 
cour de l'école avec leurs cartables. Plusieurs familles les ont rejoints pour 
cet événement. 

Après avoir écouté la prière universelle et une lecture des CM, le père Ma-
thias est passé auprès de tous pour la bénédiction. 

Ce fut un grand moment ! Que cette nouvelle année scolaire soit douce et 
sereine pour tous ! 
   L'équipe de Sainte Marie 

Arcades : Le deuxième numéro  

de la revue paroissiale annuelle est paru :  
il a été distribué lors de la journée de ren-
trée. Pour ceux qui ne l’auraient pas en-
core eu, vous pourrez le trouver au fond 
des églises des différents villages ; n’hési-
tez pas à le demander au secrétariat s’il n’y 
en a plus. Il retrace la synthèse des activi-
tés paroissiales de l’année pastorale écou-
lée et contient également l’agenda parois-
sial 2019/2020. Il est le reflet d’une pa-

roisse « famille des familles », dynamique, variée et accueillante.  

Dates à noter dans vos agendas 2019/2020 
26 septembre : prière paroissiale à Fauconnières 
17 octobre : prière paroissiale à Malissard 
5 décembre : prière paroissiale à Peyrus 
14 décembre : soirée dessert de l’association Kantuta 
25 janvier : vœux des prêtres et du CPP 
6 février : prière paroissiale à Barcelonne 
28 mars : journée du pardon 
10 avril : lecture œcuménique de la Passion, salle Jean 
Giono à Montélier 
16 mai : journée d’évangélisation à Beaumont-lès-
Valence (plus d’informations dans les prochains biper) 
14 juin : journée paroissiale à Léoncel 
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La minute pour méditer du père Mathias 
 

Un homme croise un lion en brousse, au lieu de courir,  
il se met à genoux, ferme les yeux et prie en silence. 

 

Il est surpris quand il ouvre les yeux , miracle, le lion a 
aussi les yeux fermés et prie. 

 

Etonné il demande au lion : tu es chrétien toi-aussi ?  
 

Le lion répond : donc toi, tu ne pries pas avant de  
manger ? 

Prière du Mois Missionnaire Extraordinaire 
Octobre 2019 

 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique, Jésus-Christ, 
Ressuscité d’entre les morts, 

A confié à Ses disciples Sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». 

(Mt28,19) 
Tu nous rappelles que, par le baptême, 

Nous participons tous à la mission de l’Église. 
 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 
D’être témoins de l’Évangile, 

Courageux et ardents, 
Pour que la mission confiée à l’Église, 

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et 
efficaces 

Qui apportent la vie et la lumière au monde. 
 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

Maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen.  

Ouverture de l’église de Chabeuil durant les  

vacances d’été 

Il est toujours énervant et désagréable en France comme à 

l’étranger de souhaiter se recueillir dans une chapelle ou 

une église et de se trouver devant une porte close. 

 J’ai le sentiment étrange d’avoir contribué à l’enferme-

ment, contre son gré, de Jésus dans une éprouvante et 

désespérante solitude. 

Pour remédier à cet état de fait,  comme  chaque année, 

un petit groupe de volontaires a ouvert notre église Saint 

Jean Baptiste aux nombreux touristes de passage dans 

notre petite ville. 

C’est d’abord une grande joie d’accueillir avec sourire et 

bienveillance toutes les personnes que la Providence et… 

la canicule ont dirigées en ce lieu. 

Quel plaisir et quelle belle mission de recevoir, d’écouter, 

d’expliciter, de faire mémoire et d’interpréter les sym-

boles religieux de notre splendide église  auprès de nos 

amis visiteurs, heureux de se sentir reçus fraternellement. 

Si vous disposez d’un peu de temps libre en été vous pou-

vez venir, mais uniquement par plaisir, renforcer notre 

petit groupe, en étant totalement assuré que, dans sa 

grande générosité, notre Seigneur récompense toujours 

au centuple le moindre petit geste de tendresse que l’on a 

pour Lui  et pour notre prochain « visiteur ». 

Emmanuel EMERARD 

Appel à la mission au CPP 
 

Début septembre, le père Mathias m’a appelé pour me 
demander si j’accepterais de faire partie du conseil pas-
toral de la paroisse St Martin. Après réflexion, j’ai dit oui. 

Avec le curé, le conseil pastoral a la charge d’initier et de 
structurer les différentes activités de la paroisse.  Il veille 
à la bonne santé de la communauté. Il est composé des 
prêtres de la paroisse, de religieux et de laïcs appelés à 
cette mission. C’est un lieu d’échanges et de partages en 
vue de discerner les actions à mener. 

Derrière cet appel téléphonique, il y a un autre appel, 
celui de Dieu. Le Seigneur me demande si je veux bien 
servir la paroisse. Il me demande, si je veux bien mettre 
les talents qu’Il m’a donnés au service de son Église. Mais 
il le fait avec délicatesse car Il me laisse libre de dire non.  

Avant de dire oui, je me suis assuré que cela ne se ferait 
pas au détriment de ma mission principale d’époux et de 
père de famille. Je suis heureux de dire oui au Seigneur 
et de servir la paroisse qui nous a tant donné ces der-
nières années. Je suis engagé pour 4 années renouve-
lables éventuellement une fois et il sera alors temps de 
laisser la place à d’autres.           
  

Conseil Pastoral Paroissial 

Le conseil pastoral paroissial (CPP) s’est réuni ce lundi 16 
septembre après une pause estivale. Après avoir remer-
cié Morgan Romeuf et Jean-Luc Guyon qui ne poursui-
vront pas leur mission au sein du CPP pour des raisons 
professionnelles et familiales, nous accueillons deux 
nouveaux membres : Chantal Fonton de Malissard et 
Nicolas Martin de Beaumont-lès-Valence. 

Après avoir finalisé l’organisation de la journée de ren-
trée paroissiale, l’ordre du jour était essentiellement 
tourné sur le rôle et le fonctionnement du CPP : com-
ment assurer la mise en œuvre des projets paroissiaux 
et appeler de nouvelles personnes au service de la pa-
roisse et du Seigneur afin que rayonne le bonheur d’être 
ensemble pour suivre le Christ au service de tous.                      
            

           Un membre du CPP 
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Séjour du père Blaise NOUKOUNI à Chabeuil 
Depuis quelques années, la paroisse Saint Martin entretient des liens particuliers avec la paroisse Notre-Dame-de-
Lourdes de Saponé, au Burkina Faso. Pour la deuxième année consécutive, le père Blaise, curé de cette paroisse, 
est venu nous rendre visite au cours de son voyage en France. Nous l'avons accueilli le samedi 7 septembre, au 
cours de la messe célébrée à Malissard… Une vingtaine de personnes se sont retrouvées ensuite pour un repas 
partagé. Le père Blaise nous a montré des photos et nous a expliqué les différents projets entrepris par sa paroisse. 
L'argent récolté l'année dernière a été donné en partie au groupe de femmes, elles ont acheté des balles de tissus 
et elles vont coudre des vêtements. Ces pagnes sont décorés en fonction des fêtes religieuses et pourront être 
vendus.  
D'autres projets sont à l'étude : agrandissement des salles de 
classe, aide au financement des frais de scolarité pour certains en-
fants. La paroisse a montré son soutien et son implication dans ces 
projets. Le père Blaise a été invité par plusieurs paroissiens  et dans 
plusieurs écoles ; il repart très content de son passage parmi nous. 
Il enverra au père Mathias des nouvelles concernant l'évolution 
des projets soutenus par notre participation financière.  
La paroisse s'est engagée dans ce partenariat fraternel, merci à 
tous pour votre implication. Merci au père Blaise pour sa visite.  
            Brigitte NOUAILLE DEGORCE   

              Le père Blaise et ses paroissiens à Saponé 

Je suis le père Blaise NOUKOUNI, prêtre depuis l’an 2000, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Saponé (Burkina Fa-
so), village natal du père Mathias DOAMBA. Profitant de mon passage en France, et au nom de la fraternité, des liens qui se 
sont tissés entre les deux paroisses respectives, j’ai passé une semaine dans la paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence.  

De mémoire, en été 2017, le père Mathias s’était rendu au Burkina Faso pour ses congés annuels. Il y a été accompagné de 
Brigitte Nouaille Degorce et Anne Burtz. Nous avons été très contents de les accueillir à Saponé. 

Ma présence dans votre paroisse a un but bien précis : transmettre à chacun de vous les amitiés fraternelles des paroissiens de 
Saponé. Merci pour votre soutien aux diverses activités de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes de Saponé : réfection de l’église 
paroissiale lors de son jubilé d’albâtre, réfection des salles de classe du lycée Saint Martin (de 4 à 6 classes,  de la 6ème à la ter-
minale). Un bâtiment qui servait de dortoir pour les jeunes filles données en mariage forcé a été transformé en salle de classe, 
étant donné que ce phénomène tend à disparaître. L’Association des Femmes Catholiques (AFC) de la paroisse a bénéficié de 
votre soutien financier (commerce de céréales). Vous avez également manifesté votre générosité pour le soutien scolaire à 
travers la prise en charge complète ou partielle de la scolarité de certains élèves dont les parents sont pauvres. Ces derniers 
avaient déjà bénéficié de la distribution des stylos, crayons,... apportés à Saponé par Brigitte et Anne. Je regagne la paroisse 
Notre-Dame-de-Lourdes de Saponé avec une somme de 3 257 euros (2 133 335 FCFA). Quelle grande générosité. De toute 
cette générosité, nous (curé et bénéficiaires de toute la paroisse) en sommes reconnaissants et vous en remercions très frater-
nellement. Votre générosité n’a pas de retour, sinon notre amitié et nos sincères prières. Dieu vous le rendra au centuple.  

La scolarité reste une de nos préoccupations majeures. Certains enfants de parents pauvres abandonnent l’école faute de sco-
larité non soldée. La scolarité d’un élève s’élève de 100 à 125 euros par an, sans compter l’achat des fournitures et l’uniforme 
scolaire. Notre désir est de construire un préau (hangar) multifonctionnel qui servirait à la fois pour la célébration des messes 
dominicales, le catéchisme (mercredi et samedi), le repos et l’étude pour les élèves du collège Saint Martin. Merci pour votre 
générosité, votre sollicitude et vos amitiés fraternelles. Dieu nous bénisse.                                                Père Blaise NOUKOUNI 

Visite du père Mathias et du père Blaise à l’école Sainte Marie, à Montmeyran 

Ce matin, le père Mathias est venu à l'école en compagnie du père Blaise. Le père Blaise est le curé de la paroisse 
de Saponé au Burkina Faso, le village du père Mathias. Nous nous sommes tous réunis sous le préau afin de lui re-
mettre les bénéfices du bol de riz qui a eu lieu en mai. Nous avions récolté 282 euros. Cette somme servira à com-
mencer la construction d'un grand préau pour les enfants de Saponé 
afin qu'ils puissent suivre la classe et les cours de catéchèse à l'abri. Il 
sera ensuite amélioré avec un pan de mur fermé, sur lequel le père  
Blaise espère pouvoir mettre un grand tableau. Nous avons donc décidé 
de poursuivre l'aventure avec nos camarades africains en leur trans-
mettant les prochains bénéfices du futur bol de riz. Le père Blaise  
reprend le chemin de son village dimanche et il a promis de nous  
envoyer les photos de ce beau projet auquel nous sommes fiers de  
participer. Avant de partir, il nous a pris en photo assis sous le préau 
afin de montrer aux élèves ce qu'il souhaite construire. 

       Les enfants de Sainte Marie et l'équipe enseignante 
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La paroisse Saint Martin a fait sa rentrée ! 
 

Alors que la pluie tant attendue était annoncée, même le beau temps était de la partie en ce dimanche 22 septembre 2019 à 
Nazareth, lors de la rentrée de la paroisse St Martin, famille des familles, et collaborait à l’ambiance joyeuse de retrouvailles ! 
A l’accueil, grande effervescence dans la grande salle Jean-Paul II, où sourires et accolades se mêlaient : un grand nombre de 
paroissiens, parents, enfants de l’éveil à la foi, du caté, jeunes de l’aumônerie étaient présents, ainsi que nos prêtres bien sûr 
les pères Mathias et Joseph et notre vicaire général le père Guillaume Teissier. 
Après l’accueil, plusieurs activités étaient proposées selon les âges. 
Les enfants du caté étaient répartis avec leurs parents par groupe de niveau et ont réfléchi sur un thème tiré du livret utilisé 
par le caté.  Par exemple les CM avaient à choisir une image qui leur évoquait le bonheur et ont écrit un message sur la guir-
lande ballons. Puis parents et enfants séparés ont travaillé sur la parabole de l’enfant prodigue et inscrivaient sur les cœurs de 
la guirlande le prénom de ceux à qui ils souhaitaient le bonheur. 
Les CE quant à eux, ont réfléchi sur l’amitié, il faut du temps pour 
devenir ami avec les autres ou avec Jésus. 

Quant à l’aumônerie de la paroisse St Martin, elle a été repérée 
par une agence de renseignements, à la recherche d’agents se-
crets missionnaires ! Avant de les recruter, l’agence a chargé les 
jeunes de relever le défi en résolvant une des 3 énigmes :  

 Embarqués sur la Santa-Maria à la recherche d’un trésor, réus-
sir à s’échapper de l’épave du navire. 

 S’échapper de l’emprise d’un magicien. 

 Sortir d’un hôpital où les patients les plus instables ont pris le 
contrôle. 

Condition requise : les jeunes sont répartis en équipes devant coo-
pérer ensemble pour mener à bien leur mission et devenir agents 
secrets missionnaires ! 

Les autres paroissiens étaient invités à la conférence donnée par le père Guillaume Teissier, vicaire général du diocèse de Va-
lence, natif de notre paroisse. Comme le père Teissier l’a précisé, il s’agit plutôt de libres propos sur la question  
« Être chrétien dans le monde et dans l’Église ». (Vous pouvez écouter la conférence du père Guillaume Teissier sur le site de 
la paroisse http://stmartin-plaine-valence.cef.fr/ )  

Après un préambule avec la réflexion « Qui a le bon regard de l’Église », l’intervention était structurée en 6 parties avec pour 
chacune les conséquences pastorales : 

1. Comment devient-on chrétien et comment fait-
on vivre l’Église ? 

2. « L’irruption » du Christ. 

3. Église, compagnonnage avec le Christ. 

4. Communion trinitaire sinon rien. 

5. Transformation missionnaire des paroisses. 

6. J’ai entendu le cri de mon peuple. 

Propos très intéressants, avec des exemples concrets, 
des citations éclairantes, qui nous invitent à rester à 
l’écoute et à répondre à l’appel du Seigneur pour nous 
engager à sa suite, en prenant notre place dans l’Église 
et au service de nos frères. FRATERNITE est un mot qui a résonné très fort. Devenir serviteur de son frère, c’est ce que Dieu 
confie à tout baptisé. 

La matinée s’est terminée par le retour sur le spectacle « Marie et les femmes de l’Évangile » avec la présence du frère Jacques 
de la Communauté des Baladins de l’Évangile. S’inscrivant dans le projet pastoral de la paroisse, ce spectacle, présenté le 18 
mai dernier, monté en 24 heures, fut un vrai temps spirituel et une belle aventure humaine intergénérationnelle pour toute 
notre paroisse et plus particulièrement pour les acteurs, techniciens, équipe accueil, équipe coordination et financement, 
aides-costumières, aides aux filages. Après quelques extraits de la vidéo du spectacle, le frère Jacques a présenté diverses for-
mules pour faire pousser le « Baladinier » avec les engagements de ceux qui les ont exprimés et qui seront portés dans la 
prière de la communauté. 

Puis, tout en profitant de l’apéritif offert par la paroisse, nous pouvions découvrir ou redécouvrir les différents services, mou-
vements et activités spirituels ou temporels qui existent sur notre paroisse et qui la font vivre. Pour cela un diaporama en con-
tinu était présenté, des flyers étaient à disposition et des renseignements étaient donnés afin que chacun puisse trouver sa 
place s’il le souhaite.                            …/... 

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr/
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Panier du curé : regards croisés 

 Vous souhaitez aider vos prêtres dans leur mission apostolique, vous voulez qu’ils  aient plus de temps pour les 
activités pastorales paroissiales, vous voulez rencontrer l’un ou l’autre (ou les deux) au cours d’un repas pour un 
échange fraternel ou même une confidence, une confession ? Nous sommes à votre disposition.  
 Comment livrer le panier du curé ? Il est livré à la maison paroissiale de Chabeuil, trois jours par semaine : mar-
di, jeudi et samedi. A cela il faut ajouter quatre litres de soupe épaisse de sept légumes par semaine. Vous pouvez 
bien sûr nous inviter à déjeuner et nous repartirons avec le repas du soir et du lendemain. Il vous suffit donc de 
nous téléphoner pour se fixer un rendez-vous. Faire une marque sur vos plats faciliterait un retour facile. Nous 
avons un congélateur pour la conservation des restes et un micro-onde pour chauffer la nourriture à tout moment. 
Halte au gaspillage ! 
 Comment récupérer vos plats ? Ou nous vous les rapportons (après la messe dans votre clocher), ou vous les 
récupérez dans notre salle à manger, au premier étage (appartement du père Mathias). 
 Le panier du curé a bien marché dans notre paroisse depuis décembre 2018 jusqu’à fin juin 2019. Après une 
pause de trois mois de vacances d’été, il a repris depuis le début du mois de septembre 2019. Un grand merci à 
vous pour tous les bons plats que vous nous apportez fidèlement. Merci aussi pour votre générosité et votre affec-
tion. Vous nous aidez beaucoup dans notre apostolat. Nous avons beaucoup plus de temps pour nous donner da-
vantage à notre mission sans nous poser l’éternelle question : « que va-t-on manger à midi ou ce soir ? » 
 Celles ou ceux qui désirent participer au panier du curé de cette année peuvent contacter  Véronique Calleja 
(coordinatrice) pour choisir les dates qui leur conviennent.  email : calleja@cegetel.net    tel : 04 75 59 91 65.  

En vous assurant de nos prières. Fraternellement.              P. Joseph et P. Mathias 
 
 Le père Mathias dit très souvent que notre paroisse est « famille des familles ». Les familles respectives de nos 
deux prêtres étant fort éloignées géographiquement, à nous, paroissiens, de tisser avec eux des liens de type 
« familial ». Or, en famille, on partage souvent le repas !  
 L’institution du panier du curé, dont l’organisation est bien précisée ci-dessus, est donc une des manières con-
crètes de donner du sens à la définition de notre paroisse, afin qu’elle ne reste pas une formule vaine. La charge est 
légère, et, elle le sera d’autant plus que nous serons nombreux à l’assumer. Il ne s’agit pas, en effet, de préparer un 
festin, mais de partager, à demeure ou à distance, un repas, en quelque sorte, « à la bonne franquette » !  
 Pratiquons donc plus largement cette vertu de l’hospitalité…           Un membre de l’équipe 

Citons, entre autres : les repas 4X4, les servants d’autel, le mouvement 
du Rosaire, l’aumônerie, le caté, le service Lyf Pay qui nous permet de 
donner à la quête avec notre smartphone, quand nous n’avons pas d’es-
pèces. Eh oui !! Puis dans une ambiance chaleureuse, nous nous sommes 
régalés avec le barbecue, les salades, les desserts, enfin tout ce que cha-
cun avait apporté. 

Par ailleurs, en ce mois de la Création instauré par le pape François, nous 
étions invités à passer un moment à la chapelle de Nazareth, magnifi-
quement décorée, afin de rendre grâce à Dieu pour la beauté de la Créa-
tion qu’il nous a confiée et, à être attentifs à tous les petits gestes pour 
la sauvegarde de la « Maison Commune ».  

La journée se clôturait par la célébration eucharistique d’action de grâce 
très festive, joyeuse et multicolore avec les guirlandes de ballons, de cœurs et de fanions des enfants du caté.  
« Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour ».  

Le père Guillaume Teissier nous a redit dans son homélie, le bonheur 
d’être ensemble au service de tous. Une année tournée vers les 
autres, Fraternité, Accueil, Solidarité, Témoignage. Le projet HOPE 
360 (Espoir), le 19 octobre sur le diocèse, dans lequel la paroisse 
s’engage, s’inscrit dans cet élan missionnaire. 

Reboostés par cette journée, que toute l’année nous ayons l’audace 
de créer des occasions et des lieux pastoraux pour apprendre à re-
connaître où Dieu est présent dans nos vies et comment sa Parole 
nous fait vivre car l’annonce de la Parole crée la communion et ap-
porte la joie !  

Monique CHATTE 

mailto:calleja@cegetel.net
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Festival Tous'un 
« Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous 
soyez des enfants de lumière » (Jean 12,36) 

Un week-end de jeux, de défis sportifs, de musique mais aussi 
d'échanges, de louange, de prière, de confessions, 
d’écoute, c'est la proposition de la paroisse Saint-
Joseph de la Galaure pour les jeunes de 13 à 18 ans, 

du vendredi 1er novembre 16h30, au dimanche 3 novembre 12h30. 

Un temps fort pour identifier, combattre ses peurs et devenir des lumières 
vivantes pour le monde. 

Avec la participation et le témoignage du Cenacolo (fraternité créée en 1983 
pour répondre au mal-être de jeunes perdus dans le monde des addictions), 
de l'Arche de la Vallée, et du  Secours Catholique. 

Le festival sera clôturé par une célébration avec notre évêque, Mgr Michel. Coût du week-end 50 euros. 

Informations pratiques et documents d'inscription sur www.aepchabeuil.fr ou www.festivaltousun.fr 

Renseignements Évelyne GRÉGORIO (egregorio66@gmail.com)  

L’agenda paroissial à venir 

HOPE 360 et GO 360 (1ère édition) 
Vous en avez peut-être entendu parler à la rentrée paroissiale… Le caté et 
l’aumônerie participent à HOPE 360 et nous invitons tous les paroissiens à 

nous rejoindre ! 

HOPE 360, qu’est-ce que c’est ? Un événement organisé par des associations chré-
tiennes (catholiques et protestantes) pour faire connaître et soutenir des projets 
humanitaires partout dans le monde, dans une ambiance résolument festive. Il 
aura lieu le 19 octobre, au parc de l’Épervière, à Valence : on pourra marcher, 
courir, faire une course à roulettes, visiter les stands, encourager les « hopeurs », 
manger sur place, écouter un concert... 

Vous trouverez toutes les infos sur le site internet : https://hope360.events 

Nous avons choisi de soutenir deux projets : l’ouverture d’un centre pour enfants 
handicapés au Burkina, avec l’association Action Solidaire en faveur des Démunis 
(basée à Chabeuil) et la lutte contre la malnutrition en République Démocratique 
du Congo avec l’association MEDAIR (elle aussi basée à Chabeuil). 

Comment pouvez-vous participer ? Jusqu’au 19 octobre, nous récolterons des 
dons pour ces projets. Vous pourrez ainsi pour 2€ inscrire un message d’espoir sur 
un petit cœur qui prendra place sur notre « mât de l’espoir ». 

Nous récoltons aussi les dons en ligne sur les cagnottes du projet : (liens sur le site de la paroisse) 

https://www.helloasso.com/associations/action-solidaire-en-faveur-des-demunis/collectes/cate-saint-martin 

https://www.helloasso.com/associations/medair-france/collectes/la-paroisse-saint-martin-court-pour-ceux-qui-ont-faim 

et/ou vous pouvez rejoindre notre équipe ! Nous ferons le parcours de marche 1,7km, non sportive, les pères Mathias et  
Joseph en tête !  

L’inscription se fait en ligne sur le site https://hope360.events en choisissant l’inscription « Équipe » (6€), en cochant les deux 
projets soutenus, puis en mettant « Paroisse Saint Martin » dans le nom de l’équipe (tout en bas du formulaire). 

Vous pouvez aussi contacter Évelyne qui vous inscrira (egregorio66@gmail.com / 06-83-46-52-15). 

Rendez-vous à 09h00 pour un départ joyeux et coloré, habillés au couleurs de l’Esprit Saint : jaune, orange ou rouge ! 

Et aussi… GO 360, samedi 19 et dimanche 20 : les 18-30 ans, motivés par la solidarité internationale, pourront vivre 2 
jours uniques de réflexions, d’échanges, de rencontres avec de grands témoins pour approfondir leur réflexion. 

Eveil à la Foi 2019/2020 
Pour les enfants de 3 à 7 ans : 5 rencontres sont proposées aux enfants accompagnés 
de leurs parents, à la salle paroissiale de Montvendre, le samedi de 10h30 à 12h00. 
C’est un temps convivial autour de la Parole de Dieu, de chants, d’échanges, de brico-
lages, de prières… Toute la famille est invitée, mêmes les copains et les copines ! 
A l’issue de chacune de nos rencontres, nous nous retrouverons autour d’un petit apé-
ritif.  
Inscription à la maison paroissiale de Chabeuil  
ou par courriel : eveilsaintmartin@gmail.com 

Dates des rencontres Eveil à la Foi 
2019/2020 

Samedi 5 octobre 2019 

Samedi 23 novembre 2019 

Samedi 11 janvier 2020 

Samedi 21 mars 2020 

Samedi 6 juin 2020 

https://hope360.events
https://www.helloasso.com/associations/action-solidaire-en-faveur-des-demunis/collectes/cate-saint-martin
https://www.helloasso.com/associations/medair-france/collectes/la-paroisse-saint-martin-court-pour-ceux-qui-ont-faim
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Groupe pilote sur la pastorale 

Quel caté, quelle aumônerie pour demain ? Ce que nous proposons au caté ou à l’aumônerie est-il toujours adapté 
aux jeunes d’aujourd’hui ?  

De très belles choses se vivent à l’aumônerie et au caté mais nous avons parfois le sentiment de ne pas parvenir à 
toucher certains jeunes, certaines familles… Les effectifs ne sont plus les mêmes qu’il y a quelques années – notre 
but n’est, bien sûr, pas de « faire du chiffre », mais c’est peut-être le signe d’autre chose, de la nécessité de re-
mettre certaines choses en question ? Et même s’il n’y a pas moins d’enfants ou de jeunes inscrits dans notre pa-
roisse qu’ailleurs, nous sentons qu’il faut prendre le temps d’une réflexion globale autour de la pastorale des 
jeunes. 

 

C’est ainsi qu’après de premiers échanges en juin dernier, un « groupe pilote » s’est mis en 
place en septembre. Pendant un an, nous allons nous réunir, réfléchir, travailler, questionner… 
autour de trois grandes questions : de quoi les jeunes ont-ils besoin pour grandir et s’épanouir 
dans leur cheminement de foi ? Quel est le cœur du message que nous voulons leur trans-
mettre ? Quelles nouvelles idées, ici ou ailleurs, pour le faire, dans le contexte d’aujourd’hui ? 

Ce groupe réunit des personnes différentes, aux parcours et aux personnalités variés, pour 
nous aider à sortir de nos habitudes et explorer d’autres pistes (tout en conservant ce qui 

marche!). 

 

Nous souhaitons associer plus largement les animateurs, les jeunes, les parents et les paroissiens à cette réflexion, 
notamment, et peut-être surtout, ceux qui ne fréquentent pas ou plus le caté ou l’aumônerie.  

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si le sujet vous intéresse ou si vous souhaitez nous faire part de re-
marques et suggestions. 

Anne DOUTRIAUX (catesaintmartin@gmail.com)  

Linge de messe 

Dans chaque clocher une personne discrète et compétente entretient les linges utilisés au cours de la messe. La 
personne qui entretient les linges de l’église de Chabeuil souhaite passer le relais. Il s’agit d’un service ponctuel et 
peu connu mais néanmoins indispensable, si une personne parmi vous souhaite s’investir dans cette mission, elle 
peut contacter le secrétariat au 04.75.59.24.34 et recevra toutes les informations nécessaires à ce service. 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Octobre 2019 

 

« Pour l’évangélisation : Printemps missionnaire dans l’Église 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église. » 

Barcelonne : mois du Rosaire 

Durant le mois d’Octobre en l’église de Barcelonne à 17h30, nous sommes appelés à méditer  
les 20 mystères du Rosaire avec les sœurs de Nazareth. Ces mystères sont des passages re-
marquables de la vie de Jésus. A chaque épisode de sa vie, on a coutume d’associer un fruit, 
pas le fruit d’un fruitier, évidemment, mais un enseignement de la part de Jésus. Qu’est-ce 
que cet épisode peut nous apporter, nous apprendre ? Bref, un fruit de sainteté. 

 Lundi 7 : Les 5 mystères joyeux, de la vie à Nazareth  

 Jeudi 17 : Les 5 mystères lumineux, de la vie publique de Jésus 

 Mardi 22 : Les 5 mystères douloureux 

 Mercredi 30 : Les 5 mystères glorieux 

Vous êtes tous et toutes invités à nous rejoindre, prier est un des piliers donné par le père 
Guillaume Teissier pour notre paroisse lors du jour de la rentrée. 

Andrée MIGEON  
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Carnet paroissial 

Baptêmes 

Fauconnières 13 octobre à 11h00 : Liam GENLINSO 

Mariages 

Beaumont 5 octobre à 15h00, Prière Bénédiction Mariage : Rudy UHLMANN  

Funérailles célébrées en septembre 

Beaumont 
Paulette BOUVIER, 91 ans ; Dominique MERLAND, 65 ans ;  Claude CHAFFART, 73 ans ;  

Danielle  DE GASQUET, 74 ans 

Chabeuil René SOUCHON, 88 ans 

Châteaudouble France BEUZON, 77 ans 

Malissard Jean-Pierre ROUX, 73 ans 

Montmeyran Etienne EYRAUD, 82 ans ; Christian VINCENT, 84 ans 

Montvendre Marie-Thérèse MARCEL, 94 ans ; Noëlle CASADEI, 93 ans 

  L’agenda du diocèse 

Octobre Événement Lieu Horaire 

Du 1er octobre 
au 31 janvier  

Exposition Médiathèque « La quête de l’absolu » : exposition de 
photographies entre l’Inde et le Tibet « La quête de l’absolu » de 
Yann Vagneux, prêtre à Bénarès - Médiathèque Drômoise des 
Sciences Religieuses à  Valence 

Valence  - 

Dimanche 6 
« L’Enfant au cœur de colombe – Annonciation », Oratorio du XXIe 
siècle de Dominique Joubert - Cathédrale Saint-Apollinaire. 

Valence  17h00 

Samedi 12 
Journée portes ouvertes à l’Abbaye d’Aiguebelle : découverte de la 
vie monastique 

Abbaye Notre Dame 
d’Aiguebelle 

09h30 

Jeudi 17 
Assemblée générale du Mouvement Chrétien des Retraités en 
Drôme 

Nazareth-Chabeuil 
09h00 -  
17h00 

Dimanche 20 
Journée mondiale missionnaire : invitation à prier, s’informer, parta-
ger pour les missions, et à prendre des initiatives nouvelles d’anima-
tion. 

- - 

  L’agenda paroissial   

Octobre Événement Lieu Horaire 

Samedi 5 Éveil à la foi : « Laissez les enfants venir à moi ». Marc 10,13-16 Montvendre 10h30-12h 

Lundi 7 Répétition de chants Montélier 20h30 

Lundi 7 au  

Jeudi 10 
CAP : Bourse aux vêtements Chabeuil  

Jeudi 17 Prière paroissiale Malissard 19h00 

Samedi 19 Hope 360  au parc de l’Épervière Valence 09h00-15h 

Samedi 19 et 
Dimanche 20 

GO 360 au parc de l’Épervière Valence 09h00 

Vendredi 1er 

nov. au 3 nov. 

Festival Tous'un : festival pour les jeunes du diocèse, aux Mandailles 
de Châteauneuf-de-Galaure. 

Châteauneuf-de-
Galaure 

16h30 
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Agenda des célébrations 

Samedi 5 octobre 18h30 Malissard 
Messe - Intentions : Viviane et Gérard COLAS ; Monique 
MARGIRIER ; Vincent VULCANO ; Aimé FORIEL, ses fils et 
sa belle fille 

Dimanche 6 octobre 
27e dimanche  ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe - Intentions : Pierrette BEAU 

10h30 Montéléger 
Messe - Intentions : Odile DUPRET et sa famille ;  Henri 
LAQUET 

Jeudi 10 octobre 16h15 Montélier Messe à Mélusine 

Samedi 12 octobre 18h30 Barcelonne Messe 

Dimanche 13 octobre 
28e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Fauconnières Messe suivie du baptême de Liam GENLINSO 

15h00 Montéléger Messe au château 
Mardi 15 octobre  

15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

Samedi 19 octobre 18h30 Combovin 
Messe - Intentions : Thierry GORGE ; Yvette et Maurice 
MARCEL; Monique et Antoine BOISSONNIER 

Dimanche 20 octobre 
29e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : Augusta et Louis DUCLOS ; Elisabeth 
LAFON ; Corinne et Bertrand MOREL  

10h30 Montmeyran Messe - Intentions : Colette et André BAUDY 

Samedi 26 octobre 18h30 Montélier Messe 

Dimanche 27 octobre 
30e dimanche ordinaire    

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : familles BODIN - BESSET ; Marie-
Thérèse SCHROECK 

10h30 Beaumont 
Messe - Intentions : Marie-Rose CHAVARENT et sa fille 
Véronique ; Philippe MAESTRE ; Dominique MERLAND ;  
Claude CHAFFARD 

Jeudi 31 Octobre 18h30 Châteaudouble Messe - Intentions : Michel CHALAVOUX 

Vendredi 1er novembre 
Solennité de Tous les 
Saints 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : Pierre BERANGER ; Charles et  
Andrée MARTEL ; familles SCHROECK et MICHAUD 

10h30 Montéléger Messe 

Samedi 2 novembre 
les fidèles défunts  

18h30 Montvendre Messe 

Dimanche 3 novembre 
31e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil Messe 

10h30  Montélier Messe 

Eucharistie et prières dans la Paroisse en semaine 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h30 
 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
16h00 : chapelet 

suivi de la messe 

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

  

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

Prochain BIPER : jeudi 31 octobre 2019 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 25 octobre 2019 

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

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

mailto:biperstmartin@gmail.com?subject=Inscription%20Biper&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJe%20souhaite%20recevoir%20le%20Biper.%0D%0A%0D%0ACordialement%0D%0A%7bnom%7d%20%7bprénom%7d%20%7bmél%7d

