
St Martin de la Plaine de Valence

Les membres du Conseil 

Ils accompagnent le prêtre dans sa 
mission au sein de la paroisse  

Les membres du Conseil 
Paroissial Pastoral  

mission au sein de la paroisse  



Ils sont 12, ils sont nommés pour  
4 ans renouvelable une fois 

Ils travaillent en 
étroite collaboration 
avec les curés de la 
paroisse 

ils se rencontrent ils se rencontrent 
une fois par mois 

ils aident les curés 
à définir les objectifs 
et l année pastorale 

ils sont les liens 
entre la communauté 
et  la paroisse 



SACREMENT 
DE 

CONFIRMATION

ADULTECAR IL N’Y PAS D’AGE POUR 
RECEVOIR L’ESPRIT-SAINT

QUI NOUS GUIDE DANS NOTRE VIE 
PERSONNELLE

ET 

NOUS ACCOMPAGNE DANS NOTRE 
MISSION VERS LES AUTRES



La confirmation, le sacrement de 
la croissanceLa confirmation est le don de 
l’Esprit-Saint qui, tout au long de 
notre existence, nous apprend et 
nous aide à croître en vie et en 
liberté chrétienne.

La confirmation nous aide à reconnaître

liberté chrétienne.

La confirmation nous aide à reconnaître
le Christ  dans l’Eucharistie, à vivre 
de l’Eucharistie.

C’est ainsi qu’elle nous insère dans la vie de l’Église 

et fait de nous, modestement, des serviteurs de la 
croissance de cette Eglise.



* Accompagné par une équipe de 
paroissiens, 

vous pourrez approfondir votre foi par 
des échanges  sur des textes bibliques 
et l’enseignement de l’Eglise

PARCOURS

et l’enseignement de l’Eglise

1 fois par mois sur une année 

1 fois par mois sur une année
* 3 rencontres-retraites diocésaines 
d’une journée

avec l’ensemble des confirmands du 
diocèse diocèse 

en présence de notre évêque Pierre-
Yves MICHEL

* La célébration du sacrement à la cathédrale de Valence

CONTACT : Valentine et Arnaud ROLIN    Tél : 04-27-68-18-24



St Martin de la Plaine de Valence

Les servants et servantes 
de messe 

Ils participent au service de l'autel,
ils  donnent « l'impulsion » à la prière, 

Par leur attitude, leurs gestes, ils guident l'assemblée 
dans le recueillement. 

de messe 



Ils participent à la beauté de la
célébration

Les jeunes servants d'autel ont à cœur de "servir" ; C'est la 
raison première de leur engagement. 

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

Aux cotés du Prêtre, Ils servent Dieu et la communauté en 
assurant leur ministère discret, humble et recueilli,

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



Paroisse protestante : 

St Martin de la Plaine de Valence

La vie œcuménique

Paroisse protestante : 
Chabeuil-Châteaudouble

Pasteure Laurence Guitton
Conseil presbytéral Aline Berger, 

Anita Muller-Kapp, Francine Rouméas

Paroisse catholique
Pères Mathias et Joseph / - Anne-Marie Jammes 

Geneviève Rivière



La vie œcuménique

Rencontres régulières :

- échange d’informations intéressant les deux paroisses : études
bibliques, marché de Noël, expositions ...bibliques, marché de Noël, expositions ...
- préparation de manifestations communes :

- célébration œcuménique de la semaine de l’Unité chrétienne, en
l’église de Chabeuil ; répétitions de chants par la « chorale
œcuménique »

- « prière, pain, pomme » au temple de Chabeuil pendant le
Carême, et choix commun de la destination de l’offrandeCarême, et choix commun de la destination de l’offrande

- lecture de la Passion le Vendredi Saint tous les 2 ans, à la salle
Jean Giono de Montélier, accompagnée par la « chorale œcuménique »

- conférences « à deux voix » au temple de Chabeuil sur des thèmes
qui interpellent



St Martin de la Plaine de Valence

L’EVEIL A LA FOI

pour tous les enfants 
jusqu’à 7 Ans.

L’EVEIL A LA FOI

jusqu’à 7 Ans.



Déroulement d’une 
rencontre:

Accueil avec un chant rituelAccueil avec un chant rituel

Ecoute de la parole de Dieu ( lecture 
d’évangile simplifiée, conte, petit film…)

Dialogue avec les enfants pour faire 
résonner cette parole dans le cœur de chacun 
et faire le lien dans notre vie

Bricolage symbolique

Temps de prière



Infos pratiques:

5 Samedi matins dans l’année de 10h30
à 12h suivi d’un petit apéritif!à 12h suivi d’un petit apéritif!
Lieu: Salle paroissiale de Montvendre
Contact: Marylise et Julie
Prochaine rencontre: Le Samedi 5 octobre!

eveilsaintmartin@gmail.com
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(Se) poser des questions, 

Le caté
(Se) poser des questions, 
échanger, apprendre, prier, 

grandir...

De 7 ans (CE1) à 11 ans (CM2), c’est 
tout ça qu’on vit dans les 

groupes de caté !



Le caté, en pratique

1 fois par mois (CE1),
2 fois par mois (CE2, CM1, CM2).

Le samedi matin à Chabeuil (sauf 
quelques groupes).

Pour tous les enfants, baptisés ou 
non.non.

Des activités variées pour parler à 
tous les enfants, avec chacune leur 
petit objectif pédagogique !



Préparation à la 1ère communion 
en CM1 et CM2

Préparation au baptême pour ceux 

Le caté

Préparation au baptême pour ceux 
qui le souhaitent

Contact :
Anne Doutriaux 
(animatrice relais)(animatrice relais)

Permanence le jeudi 
matin et sur rendez-
vous à la cure

Mail : catesaintmartin@gmail.com



L'Aumônerie 
St Martin de la Plaine de 

Valence
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Communauté d'église, l'Aumônerie accueille les 
collégiens/lycéens de la Plaine de Valence 

Elle est un lieu de rencontres et d'échanges pour 
grandir et transmettre la foia 

m
i
s
s

grandir et transmettre la foi

Elle participe à des actions de services et de 
solidarité sur la paroisse ou ailleurs.

Les rencontres ont lieu 1 fois /mois, par groupe de 
niveau (6/5èmes, 4/3èmes, lycéens).

Chaque groupe est accompagné de 2 animateurs 

s
i
o
n

Chaque groupe est accompagné de 2 animateurs 
au moins.

Une fois par an tous les jeunes partent 5 jours à la 
Marche de Pâques
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Responsable Aumônerie
C
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Evelyne GREGORIO

Tél 06 83 46 52 15

Mail egregorio66@gmail.com

Site internet  www.aepchabeuil.fr
a
c
t
s

Site internet  www.aepchabeuil.fr



St Martin de la Plaine de Valence

Secours catholique 

Le Secours Catholique-Caritas France est une 
association loi de 1901 à but non lucratif et 

Secours catholique 

association loi de 1901 à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique.



Les actions 

1- journée de rentrée du secours catholique Drome 
Ardèche à Nazareth le 12 octobre 2019
2- La collecte nationale du mois de novembre  
3- l'opération 10.000.000. d'étoiles du mois de décembre( 3- l'opération 10.000.000. d'étoiles du mois de décembre( 
vente bougies et produits dérivés )
4- Pour aider la paroisse l’équipe prend en charge la 
"vente des oeufs de Paques"
5- 1er week end de mai vente de plantes fleuries autour de 
Chabeuil 

Aide  à la marge à quelques personnes en difficulté,

Odile et Emmanuel Emerard
04 75 59 26 94

Manuemerard@yahoo.fr

Aide  à la marge à quelques personnes en difficulté,



St Martin de la Plaine de Valence

Trésorier de la Paroisse 

Il est gardien des dépenses de la 
paroisse  

Trésorier de la Paroisse 

paroisse  



Xavier RICHARD 
Montéléger 

06 62 22 21 92 

Iil est au service du Conseil Pastorall 

Membre du Conseil Paroissial, il exécute les décisions prise en matière 
immobilière, entretien et travaux neufs, achat de matériel de bureau et frais 
généraux. Il est donc aux ordres du Curé de la paroisse.

Il travaille en étroite collaboration avec l’économe diocésain et les trésoriers de 
clochers  

Il est en lien régulier avec la comptable de la paroisse, 
Monique Chatte.

Il est en poste depuis janvier 2013, et cherche son successeur qu’il 
accompagnera pendant un an, si nécessaire.



St Martin de la Plaine de Valence

Le repas des prêtres 

Objectifs :témoigner de notre 
reconnaissance à nos prêtres en 

Le repas des prêtres 

reconnaissance à nos prêtres en 
leur confectionnant des petits 

plats  



Une équipe de 14 personnes s’est 
créée pour réaliser des repas à tour 

de rôle  de rôle  
Il  l 

Chacun intervient en fonction de ses disponibilités ( en moyenne 2 fois par 
trimestre)  

Réalisation d’un repas pour 4 personnes pour 2 jours 
les repas sont apportés à la cure , les récipients sont récupérés par la suite 
les repas sont livrés 3 fois par semaine ( mardi , jeudi et samedi) 

Contact : V CALLEJA 
04 75 59 91 65 04 75 59 91 65 

calleja@cegetel.net



St Martin de la Plaine de Valence

Le service des visiteurs 

Visite aux personnes souffrantes , 

Le service des visiteurs 
des malades 

Visite aux personnes souffrantes , 
âgées  , isolées à domicile ou en  

maison de retraite.



Une équipe qui se retrouve 4/5 
fois par an  en 1/2 journée  

Contact : Martine Tortel 
0621829305.

marbriyo@hotmail.fr

Objectifs 
 Etre une écoute , une présence , partager un moment de prière , 

apporter du  réconfort,
 Apport de la communion à domicile ou à l’Ehpad
 Animation des messes mensuelles dans 3 maisons de retraite ,
 Proposition de l’onction des malades et sacrement de réconciliation
 Prières avec le chapelet chaque semaine à l'ehpad de Montéléger 
 Organisation du dimanche de la santé  dans la paroisse au cours du  Organisation du dimanche de la santé  dans la paroisse au cours du 

mois de février
 Participation à une formation d’une  journée  avec le diocèse 



St Martin de la Plaine de Valence

Comptable de la Paroisse 

Elle tient les comptes de la paroisse et 
a une approche de gestionnaire

Comptable de la Paroisse 

a une approche de gestionnaire



Monique CHATTE 
Montélier 

07 86 41 72 87 

Sous l’autorité hiérarchique du trésorier de la 
paroisse Xavier Richard et en lien avec la paroisse Xavier Richard et en lien avec la 
responsable diocésaine de la comptabilité des 
paroisses

- Elle organise la collecte des pièces comptables  
- Elle vérifie, saisit et enregistre  les opérations - Elle vérifie, saisit et enregistre  les opérations 
comptables  



Les finances de notre paroisse

Accueillir dans les églises, accompagner pour un mariage, 
un baptême, des funérailles, faire découvrir la foi aux 
enfants, proposer l’expérience chrétienne au cœur de la 
vie des jeunes approfondir la foi pour les adultes…en bref vie des jeunes approfondir la foi pour les adultes…en bref 
LA PASTORALE, entraîne des frais. 

L’Eglise ne vit que de dons.

C’est la générosité des paroissiens qui la fait vivre. D’où 
les appels récurrents faits à l’église et par l’Eglise pour 
élargir le nombre des donateurs, notamment pour le denier 

.



St Martin de la Plaine de Valence

Le Denier de l’Église

collecte affectée à la rémunération des 
prêtres et laïcs au service de l’Église

Le Denier de l’Église

prêtres et laïcs au service de l’Église



Le denier de l’Église est un service diocésain : le 
diocèse définit, prépare et met en œuvre la 
campagne de collecte.campagne de collecte.

La commission paroissiale (une personne par 
clocher) s’occupe de la logistique dans les 12 
clochers : mise en place des affiches, 
distribution des documents, annonces durant les distribution des documents, annonces durant les 
célébrations.



Quelques chiffres pour la paroisse St Martin :

Montant Nombre  de 
donateurs

2017 109 969 € 517

2018 107 910 € 477

On peut constater que ces 2 indicateurs sont en baisse.



St Martin de la Plaine de Valence

ACCUEIL - SECRETARIAT

Paroisse Saint-Martin

de la plaine de Valencede la plaine de Valence

Maison paroissiale de CHABEUIL



Présentation du pôle 
accueil/secrétariat de la paroisse Saint Martin

8 bénévoles, retraitées pour la grande majorité, 8 bénévoles, retraitées pour la grande majorité, 

se relaient tous les matins, du lundi au samedi inclus, 

de janvier à décembre sans interruption,

pour assurer une permanence à la maison paroissiale

20 rue de l’église à Chabeuil.

Le travail est varié, intense ou plus calme, 

selon les jours et  périodes de l’année.



Présentation du pôle accueil/secrétariat de la paroisse Saint Martin

L’équipe presque au complet

1



Diapositive 35

1 BARD Nicole; 05/09/2019





Notre rôle d’ACCUEIL  est en priorité

de répondre aux appels téléphoniques : 

- des Pompes Funèbres pour enregistrer et organiser les funérailles

d’accueillir les personnes de passage, paroissiens et     

- des Pompes Funèbres pour enregistrer et organiser les funérailles

- des familles demandant des  informations sur l’éveil à la foi, le
catéchisme, l’aumônerie, les sacrements…

- des personnes demandant des intentions de messe

d’accueillir les personnes de passage, paroissiens et     
autres.

Présentation du pôle accueil/secrétariat de la paroisse Saint Martin



Deux personnes sont présentes ce qui permet à l’une d’entre elles 

Les couples demandant le sacrement de mariage et les familles 
souhaitant baptiser leurs enfants sont reçus de préférence les 

lundis et samedis. 

Deux personnes sont présentes ce qui permet à l’une d’entre elles 
de se consacrer entièrement à leurs demandes, sans être de se consacrer entièrement à leurs demandes, sans être 

dérangées par les appels téléphoniques ou autres.

Pour information, au cours de l'année 2018,

ont été célébrés sur l’ensemble de notre paroisse 
87 BAPTEMES

34 MARIAGES

Présentation du pôle accueil/secrétariat de la paroisse Saint Martin

34 MARIAGES

128 FUNERAILLES



Sur un plan plus ADMINISTRATIF, 

l’essentiel de nos tâches est

- d’assurer, en lien avec notre curé, le planning des messes

- de traiter et suivre le courrier postal et électronique

- de réaliser, en lien avec le notaire paroissial, les dossiers baptême et mariage 

- de réserver les différentes salles de réunion pour les rencontres

Présentation du pôle accueil/secrétariat de la paroisse Saint Martin

- d’établir les contrats pour prêt des églises…
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La pastorale des 
Funérailles 

Des hommes et des femmes 
envoyés au nom de l’Eglise pour 

entourer les familles dans la peine et 

Funérailles 

entourer les familles dans la peine et 
les aider à trouver l’espérance malgré 

leur tristesse



Contact : Chantal Latouche 
04 75 59 24 34 - paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Les 21 membres de 
la pastorale sont 
répartis sur les 4 répartis sur les 4 
communautés de 
notre paroisse 

Ils sont appelés à 
recevoir les familles 
et en l’absence de 
prêtre, à guider la 
célébration de célébration de 
funérailles    

• Ils  témoignent de la tendresse de Dieu pour chacun 
• Ils  annoncent  ce qui est   source d’espérance 



St Martin de la Plaine de Valence

L'ACAT a pour objet de 
lutter contre la torture abolir la 

peine de mort, protéger les peine de mort, protéger les 
victimes et défendre le droit 

d'asile..  



ACAT 
Dans la Plaine de Valence il y a  un groupe 
ACAT, accompagné par la  pasteure Laurence 
Guitton  Guitton  

Chaque mois, dans les églises et les temples, 
présentation de l'histoire d'une personne ou 
d’un groupe qui a besoin d'aide pour être 
libérée ou sauvée de la torture.

L’équipe prie pour  eux et pour la conversion L’équipe prie pour  eux et pour la conversion 
de leurs bourreaux.  

Chaque année, l’équipe s’ associe  à la 
semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 



LE BAPTÊME DES ENFANTS AVANT 3 ANS

Lors de la préparation au baptême, vous rencontrerez certaines de ces personnes

Valentine et Arnaud Christian et Véronique Pascal et Anne-Laure Roseline et Stéphane

ROLIN CALLEJA LAFON BELVAL

La demande de baptême

Le secrétariat de la cure de Chabeuil 

vous accueille … 

les lundis et samedis de 9h à 11h30.

Vous y rencontrerez            Nicole BARD        et           Mady JEAN



La préparation ….
…. Trois rencontres

Première rencontrePremière rencontrePremière rencontrePremière rencontre

Soit sur 2 mercredis de 20h30 à 22h15 ou un samedi après-midi de 14h30 à 18h 
avec deux animateurs, et un prêtre. 

Le groupe se composera de 8 familles au plus. Parrains, marraines sont vivement  invités. 
Temps d’échange sur les motivations de cette demande, approfondissement du sacrement de 

baptême, de son rituel, au regard de l’église et de la Parole de Dieu.

Deuxième rencontreDeuxième rencontreDeuxième rencontreDeuxième rencontre

Un samedi après-midi à la maison de Nazareth sur Chabeuil. Il s’agit d’approfondir 
qui est le Christ, socle de la foi chrétienne. 
Différents supports: vidéo, lecture de textes bibliques, temps d’échange, un peu d’histoire.                                 

Pour ce temps, les enfants sont accueillis, une garderie est prévue.



Troisième rencontreTroisième rencontre
Avec l’équipe liturgique qui va aider la famille pour la préparation de la 

célébration. Choix de textes, de lecteurs, de chants…                                                                        
Le baptême se déroule dans l’une des 12 communautés de la paroisse. Il se passe 
pendant ou après la messe. 

Et après….

Le baptême n’est que le début d’un chemin vers Le baptême n’est que le début d’un chemin vers 

le CHRISTle CHRIST



Saint Martin de la Plaine de Valence
Préparation au sacrement de mariage

L’équipe accompagne les 
couples pour les aider à 
réfléchir et à mûrir leur 
amour vers un engagement 
à s’aimer à s’aimer 



Préparation au sacrement du mariage 

L’équipe de préparation au
mariage est composée de 4
couplescouples

•Domitille & Jérôme,

•Sophie & Mathias,

•Sabine et Pierre,

•Christelle et Jérémy

entourée d’un prêtre



C’est quoi la préparation au 
mariage ?

Un ou plusieurs entretiens Un ou plusieurs entretiens 
individuels avec un prêtre,

Une session de groupe avec 2 
couples animateurs (9h-17h30)

Un après-midi « module Jésus-
Christ » :

Découverte de Jésus Christ Découverte de Jésus Christ 
historique,

Témoignage de foi,

Découverte du visage de Dieu,

Temps de prière …

Contact : Domitille & Jérôme Poisson

domitille.poisson@gmail.com

Tel paroisse : 04.75.59.24.34



« Le mariage est un signe précieux, 
parce que « lorsqu’un homme et 
une femme célèbrent le sacrement 
du mariage, Dieu pour ainsi dire, se 
reflète en eux, il imprime en eux ses reflète en eux, il imprime en eux ses 
traits et le caractère indélébile de 
son amour. Le mariage est l’icône 
de l’amour de Dieu pour nous. »

(Pape François, Exhortation Amoris (Pape François, Exhortation Amoris 
Laetitia)
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Service communication 

L’équipe communication 
structure et organise la 

communication au sein de la 

Service communication 

communication au sein de la 
paroisse 



Un site Internet 

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

 Guide paroissial

 Arcades le journal annuel retraçant les 
activités paroissiales

 Biper  mensuel d’information

 Newsletter mensuel     

Contact: paroissestmartin.com@free.fr Contact: paroissestmartin.com@free.fr 
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Répétition de chant

Il s’agit d’une chorale  
constituée pour les grandes 

fêtes ou  pour soutenir 

Répétition de chant

fêtes ou  pour soutenir 
l’assemblée lors des 

célébrations  



 Pour se rencontrer,partager, prier, s'harmoniser et non s'uniformiser ! 
 Pour enrichir notre répertoire, pour s'enrichir de nos voix, pour 

préparer les différents temps liturgiques et les fêtes paroissiales : 
répétitions de chants tous les premiers lundis du mois de 20h30 à 
21h30 dans une des 12 églises de la paroisse. 

 A l'issue de chaque répétition, temps de prière et verre de l'amitié !

 Pour tout renseignement, Lorette VIOSSAT, Bernard FOUILLAND, 
Lionel BONHOMME 
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L’ équipe logistique et 
technique   

L’équipe   installe,  règle, 
ajuste et range le matériel   pour 

le service de la prière, des 

technique   

le service de la prière, des 
rassemblements paroissiaux, des  

spectacles…  



Le son de la prière 

 Pour permettre une célébration en plein air , 
une harmonie parmi les instruments  , une une harmonie parmi les instruments  , une 
bonne acoustique … 

 Ils sont les premiers sur place  et les 
derniers à  ranger le matériel. 

 Plusieurs personnes composent cette 
équipe dont Eric VIEIRA (responsable de la équipe dont Eric VIEIRA (responsable de la 
sono de l’aumônerie), Pierre CHATTE, Eric 
BRIDOT, Pierre BELISSENT
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Messe animée par les familles 

La messe des Familles 

Messe animée par les familles 
tous les 1er dimanche du mois 
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Pas de Monnaie pour la quête 
LYF PAY et c’est fait   

Quête Numérique 

LYF PAY et c’est fait   



Payer la quête avec votre téléphone

Il  




