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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 …   Pour les gens de la paroisse, qui est saint Martin ? 

              (Martin, celui qui est voué à Mars, le dieu de la guerre) 
 

Pour certains, un grand homme !  Pour d’autres, un grand évêque ! Le troisième évêque de Tours (de 371 à 397) ; et pour l’Égl i-
se, un grand saint.  C’est, pour tous, l’homme du « manteau partagé ». C’est-à-dire celui qui, comme le Christ, a laissé parler 
son cœur. 
 

Nous sommes au IVe siècle. Martin est né en 316 en Pannonie, en Hongrie. Son père, officier dans l’armée romaine, l’enrôla 
comme soldat à l’âge de 15 ans. Il servit dans la cavalerie impériale. Martin eut très tôt la volonté de devenir chrétien et de 
vivre une vie totalement consacrée à Dieu. Il avait l'habitude de donner sa solde aux pauvres. Alors qu’il était en garnison à 
Amiens, en Gaule, un jour d’hiver glacial, un mendiant nu implora son secours. Martin, n’ayant plus d’argent sur lui, coupa son 
manteau en deux et en donna une moitié au mendiant (l’autre moitié restait la propriété de l’armée romaine). Celui-ci lui ap-
parut ensuite en songe sous les traits de Notre Seigneur Lui-même. Un geste qui lui donnera une immense popularité, qui per-
dure encore de nos jours. Personnage emblématique, Martin est devenu le symbole du partage. 
 

Martin se sent appelé par Dieu. Il est baptisé la nuit de Pâques à 22 ans en 339. La veille d'une bataille, Dieu offre la victoire aux 
romains et Martin est libéré. Dorénavant, il servira Dieu et évangélisera la Gaule. Il quitte l’armée pour devenir un apôtre de la 
miséricorde. «La plus belle figure de la Miséricorde après le Christ, c’est Saint Martin de Tours», dit le Père Christophe Ra im-
bault. Il est connu chez les orthodoxes sous le nom de Martin le Miséricordieux. Par ailleurs, il est depuis 1993, le Saint Protec-
teur des Policiers. 
 

Martin, missionnaire du Christ est un homme habité par le Christ.  Après son temps de service, il rejoint en 356 l’évêque  
Hilaire de Poitiers, avec lequel il luttera contre l’arianisme (les ariens ne reconnaissaient au Christ qu’une partie de divinité). Il 
crée alors un petit monastère d’où il accomplit ses premiers miracles.  
 

Martin, évêque, avait une grande réputation de thaumaturge (faiseur de miracles), qui se propage dans toute la région, si bien 
qu’en 371, malgré sa résistance, les habitants de Tours l’élisent évêque de la ville. Il dirigea le diocèse pendant plus de 25 ans. Il 
fonda la prestigieuse abbaye de Marmoutier après avoir été nommé Évêque. Le 8 novembre 397,  Martin meurt à Candes lors 
d’une visite pastorale. 
 

Martin, un témoin toujours moderne : « Saint Martin nous invite à ne jamais oublier d’aller vers les pauvres d’aujourd’hui, 
pauvres de toutes sortes, blessés de la vie, blessés dans leurs cœurs, blessés dans leurs corps, blessés dans leur isolement…  », 
(Mgr Bernard-Nicolas Aubertin). Martin, « soldat de la paix », est l’homme de prière qui a implanté en Gaule le premier monas-
tère de la chrétienté du monde occidental, pasteur attentif à chacun. « Sa démarche d’ouverture au pauvre l’a amené au Christ. 
Sa quête permanente de la foi dans un monde alors plein d’idolâtries rejoint notre souci de la nouvelle évangélisation». (Père 
Raimbault).  
 

Saint patron de la France, saint Martin est fêté le 11 novembre, jour choisi pour l'armistice par les maréchaux Foch et Joffre qui 
voulurent que toutes les cloches des églises de France, pays de Saint Martin, sonnent ensemble à 11h00 ce jour là. Mais c'est  
dès 507 que Clovis le choisit comme saint patron des Francs après une victoire qu'il attribua à sa protection. Patron de la ville 
de Tours, Saint Martin est un saint connu dans le monde, un des principaux saints de la chrétienté et le plus célèbre des évê-
ques de Tours avec Saint Grégoire de Tours. Il fut un acteur majeur de l’évangélisation des Gaules. Il a donné son nom à 3 700 
églises dont notre paroisse, les églises de Combovin et Montéléger, 14 cathédrales, 220 communes en France et des milliers 
dans le monde ! 
 

En cet anniversaire d’Armistice, confions à Saint Martin de Tours, patron des militaires, tous les soldats en zone de combat, ces 
policiers-gendarmes-sapeurs pompiers qui risquent leur vie pour les autres. Soyez tous étroitement unis à Dieu et très proches 
des gens dans notre monde blessé. Et soyons heureux et fiers d’appartenir au Christ.  
 

Bonne fête paroissiale à tous et toutes et  à ceux qui portent le nom « Martin » 

                                                                      Père Bila Mathias DOAMBA 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/monastere
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

1er novembre, fête de la Toussaint, 2 novembre, commémoration des fidèles défunts...  
Quelle différence ? Pourquoi ces deux fêtes ? 
 

Cette année, ces deux moments forts dans le calendrier liturgique nous permettent de faire un pont ! Allons-nous 
prendre ce pont pour nous rendre aux célébrations proposées ? 
  La 1ére célébrée dans l’allégresse, la fête de tous les Saints, le 1er novembre 
  La 2e célébrée pour les défunts anciens et récents de nos familles, le 2 novembre. 
  

L’origine de la commémoration des fidèles défunts : 
Regardons le rétro, un peu d’histoire… 
La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès les premiers temps du christianisme. L’idée  
d’une journée spéciale de prière pour les défunts, dans le prolongement de la Toussaint, a vu le jour dès le Xe siècle. 
 

 Quelle différence entre les 2 célébrations ?  
Le 1er novembre, fête de la Toussaint, comme son nom l’indique, nous prions pour tous les saints, ceux qui nous 
sont familiers et ceux qui n’ont pas été reconnus officiellement par l’Eglise. Cette fête rappelle aux chrétiens qu’ils 
appartiennent à une grande chaine de croyants et que nous sommes tous appelés à devenir des saints. Chaque 
saint nous donne une image concrète et attirante de la sainteté. 
Savez-vous que : Saint Ambroise est le patron des apiculteurs – Sainte Irène, des infirmières (ers) – Saint Mat-
thieu, des banquiers - Saint Honoré, des pâtissiers et Saint Joseph des travailleurs... 
Le 2 novembre, après avoir célébré tous les saints le 1er novembre, nous prions pour les défunts de nos familles, 
de nos paroisses. 
Pour l’Eglise, cette journée consacrée aux défunts, signifie que la mort est une réalité qu’il est nécessaire et possi-
ble d’assumer,  puisqu’elle est un passage à la suite du Christ ressuscité. 
Pour les chrétiens, c’est l’occasion d’affirmer et de vivre l’Espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection 
du  Christ.  
Nous prions pour et avec les défunts. 
Dans le credo, résumé de ce que croient les chrétiens depuis 2000 ans, nous disons : « Je crois à la communion des 
saints ». Il y a une grande relation entre tous ceux qui sont au ciel auprès de Dieu, les saints canonisés, les saints 
anonymes qui ont vécu l’amour de Dieu, et nous qui vivons sur terre. 
Ceux qui sont auprès de Dieu ne sont pas endormis, inactifs. Ils ont le cœur tourné vers Dieu  et reçoivent de Lui, 
par Amour, la possibilité d’intercéder pour ceux qui cheminent sur la terre.  
   «  Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre » nous dit Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. 

Chantal Latouche 

Dis, c’est quoi la Toussaint ? 

C’est pour répondre à cette question et faire dé-
couvrir cette fête peu ou mal connue que les  
élèves du primaire se sont réunis vendredi après 
midi. Ainsi ce temps de catéchèse, construit à la 
manière d’un jeu, a permis à chacun de découvrir 
plusieurs figures de saints : Saint Martin, Saint 
François d’Assise, Saint Maximilien Kolbe, Sainte 
Thérèse D’Avila, Saint Vincent de Paul et Saint 
Jean Bosco. 

Pour chacun, les enfants écoutaient le récit de leur vie,  puis un  jeu leur était proposé, renforçant ainsi la mémo-
risation. Les élèves ont ainsi découvert que Dieu nous voyait tous comme des Saints et que chacun nous étions 
appelés à répondre à ce regard en choisissant de mettre de l’Amour du Christ  dans nos vies. Un temps de prière 
a clôturé cette après midi. 
Voici quelques réflexions des enfants : 
« Un Saint c’est quelqu’un qui s’est fait chambouler par Dieu … » 
« Un Saint c’est courageux » 
« Un Saint passe beaucoup de temps à prier ! » 
« Un Saint aide les autres et veut leur bien » 
« Le travail du Saint… c’est de rendre les autres heureux ! » 

Catherine Aubenas, animatrice en pastorale à François Gondin 
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HOPE 360 
Samedi 19 octobre, l’événement HOPE 360 avait lieu pour la première fois à Valence. Des ONG chré-
tiennes (catholiques et protestantes) s’étaient associées pour faire connaître leurs actions et soutenir 
des projets partout dans le monde. Le caté et l’aumônerie y participaient. 

Avant HOPE… 
Au caté, Franck et Perrine sont venus rencontrer les enfants le samedi 12 octobre. Ils leur ont présenté 

leur projet CADH’O (centre pour enfants handicapés au Burkina) en photos, chants, musique et conte africain… Une très 
belle rencontre et des liens qui se sont créés ; ils ont été très touchés par l’engagement du caté et les premiers messa-
ges inscrits sur les cœurs. 
À l’aumônerie, c’est Annick Balocco qui est venue présenter le programme de lutte contre la malnutrition réalisé par 
MEDAIR en République Démocratique du Congo. 
 

Pour les uns comme pour les autres, ces rencontres ont permis de toucher du doigt qu’aujourd’hui encore la foi pousse 
des personnes à s’engager au service des autres, de voir que le message de l’Évangile devient partout une réalité 
concrète. 

Le jour J... 
Le groupe Paroisse Saint Martin s’est donc retrouvé au Parc de l’Éperviè-
re : une trentaine de paroissiens de tous âges (pas si mal… quelques-uns  
s’étaient inscrits en individuel, sinon on aurait été l’équipe la plus nom-
breuse !). Avouons-le : nous n’étions pas fiers au moment de retirer les 
dossards sous une pluie battante… mais le soleil est revenu juste à temps 
pour la marche du matin, à laquelle nous avons fièrement participé avec 
nos beaux mâts ornés de ballons et de cœurs ! 

Quelques courageuses ont fait la course de 6 km (bravo, les filles !). 

Mais c’était surtout une journée joyeuse et festive. Pleine de musique -  
Joseph est monté sur scène pour accompagner les musiciens, et a même fait un 
solo à l’harmonica ! Pleine de rencontres aussi, comme lorsque nous nous sommes 
retrouvés autour d’une paella à bavarder avec une inconnue, pour finir par échan-
ger sur la foi et la parabole du fils prodigue (!). Ou encore en retrouvant nos amis 
de la Paroisse Protestante, ou en échangeant avec des organisateurs touchés de 
voir tant de jeunes s’impliquer. 

Il y avait aussi des coureurs déguisés (en bouteille de lait !), un petit train de l’es-
poir fabriqué avec des fauteuils et qui faisait de la fumée pour de vrai, des chan-
teurs de Centrafrique, un stand avec des voitures à pédales… 

Nous avons bien sûr remis les cœurs avec les messages pour le Burkina à Franck et Perrine, très touchés de la participa-
tion de la paroisse qui est devenue leur « deuxième village de cœur ». 

        Nous sommes rentrés chez nous pleins d’énergie 
        et d’espoir ! 

   Anne Doutriaux 

 

 
   PS : Les cagnottes pour  
    les deux projets restent  
    ouvertes jusqu’à mi-  
    novembre (lien sur le site  
    de la paroisse), et les dons  
    en ligne ouvrent droit à  
    déduction fiscale. 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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Conseil Pastoral Paroissial 
 

Le CPP s’est réuni le 14 octobre. Cette rencontre nous a permis de faire un bilan de la rentrée paroissiale avec une bonne par-
ticipation des enfants du caté et des jeunes de l’aumônerie qui ont bien apprécié l’escape-game organisé. Malgré un petit 
nombre de participants, les personnes présentes étaient enchantées à la fois par la conférence du vicaire général et par cette 
journée de « retrouvailles » ! La réunion a pris une dynamique différente puisque nous avons accueilli quelques invités parmi 
lesquels Evelyne Grégorio et Anne Doutriaux qui sont venues nous parler du groupe pilote mis en place en juin pour réfléchir 
une année durant à la pastorale des jeunes (voir article BIPER d’octobre). 
Michel Rivière, du conseil économique, était également invité pour nous parler plus particulièrement de la campagne du de-
nier. Une réunion d’information aura lieu le jeudi 9 janvier 2020 pour permettre à chacun d’en connaître les détails 
(information sur le lieu à suivre).  
L’assistante paroissiale, Domitille Poisson, a commencé sa mission le 14 octobre, une mission à la fois pastorale mais aussi 
administrative. Elle sera présente en alternance le matin et l’après-midi pour être en lien avec le curé et les prêtres mais aussi 
avec l’équipe de bénévoles, les différentes équipes d’animation et le diocèse. 
 

Quelques dates importantes à retenir : 

 La journée d’information sur le label Eglise verte le 30/11/19 
 

 La halte spirituelle le 25/01/20 ouverte aux membres du  CPP et aux responsables de service,  
  suivie des vœux et de la galette  

 

 La journée du pardon le 28/03/20 

Eveil à la Foi 
« La première rencontre d’Eveil à la Foi s’est déroulée le 5 octobre à 

Montvendre. C’est avec une joie immense que nous avons accueilli 27 

enfants, accompagnés de leurs parents, autour de la parole de Jésus :  

« Laissez les enfants venir à moi ». Le temps de retrouver les habitués 

de l’an dernier et de faire connaissance avec les petits venant pour la 

première fois, nous nous sommes rassemblés autour de Jésus pour 

chanter et danser notre chant de l’année « l’Amour de Dieu est si mer-

veilleux ! ». Puis nous nous sommes demandé qui nous réunissait ce 

jour-là, pourquoi nous étions là. Jésus connaît et aime profondément 

chacun de nous. Durant cette année, nous allons apprendre à mieux Le 

connaître pour mieux L’aimer. Après avoir écouté le passage de l’Evan-

gile dans lequel Jésus dit : « Laissez les petits enfants, ne les empêchez 

pas de venir à moi », Père Joseph nous a expliqué pourquoi Jésus aimait tant les enfants. Il était alors temps pour eux de fabri-

quer et décorer leur silhouette. Durant la prière, chacun est venu la déposer autour de Jésus, en disant vouloir être son ami, 

«Je reste près de Toi, Jésus. Aime-moi. Prends-moi sur tes genoux. Moi aussi je veux t’aimer. » Dans cette communion  

d’amour, nous avons chanté un beau Notre Père, accompagnés par la guitare. Et le traditionnel apéro a joyeusement clôturé 

cette chaleureuse matinée ! Prochaine rencontre le 23/11 à Montvendre sur le thème de la prière. » 

Julie Pinguet, animatrice 

Depuis quinze années déjà, Monique ALIXANIAN s'est lancée dans le projet de 
construction d'une école au BURKINA FASO. Dans ce but elle confectionne et 
propose des cartes pour toutes les occasions : Noël, anniversaire, naissance, 
deuil, mariage etc... 

Dimanche  24 NOVEMBRE 2019 (9h-18h), elle exposera 

au MARCHE DE NOEL à la salle des fêtes de  MONTMEYRAN.  

ATTENTION ! son stand se tiendra au sous-sol. 

Pour procurer aux enfants du BURKINA FASO la CHANCE et le BONHEUR d'aller à l'école, venez nombreux lui rendre visite.  La 
somme récoltée est envoyée intégralement au Père Emile SIMBORO qui dirige les travaux sur place, dans le village de YE. 

 D'avance un GRAND MERCI. 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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La Maison Nazareth-Chabeuil en projet ! 
Un groupe de travail se constitue pour réfléchir et préparer l’avenir pastoral de la maison Nazareth à Chabeuil, à la de-
mande de la Communauté des Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi, en collaboration avec le vicaire général, des dio-
césains et des paroissiens de Saint-Martin de la Plaine de Valence. Le père Marc Passas, supérieur de la Communauté, 
nous explique le projet. 
 

« Qui dit projet, dit regard tourné vers l’avenir ». Or si l’on regarde le passé, depuis 50 ans, les faits montrent en Europe 
la marginalisation de l’Église, la diminution du nombre des chrétiens et conjointement, la soif spirituelle grandissante de 
ceux qui ne connaissent pas le Christ. Ce mouvement se traduit pour nous aujourd’hui par un vieillissement de la 
Congrégation, une diminution de ses membres et une difficulté à renouveler nos propositions pour répondre à la soif 
des gens qui, demain, sera toujours plus grande. 
 

Les pères les plus âgés qui donnent les retraites spirituelles sont encore pleins d’énergie et pleins de zèle, c’est bien 
vrai ! On ne peut cependant ignorer que les forces de chacun vont aller en diminuant malgré tout l’élan du cœur à por-
ter l’Évangile. C’est pourquoi j’ai demandé de l’aide à l’évêque de Valence, Mgr Pierre-Yves Michel, pour élaborer un 
projet de collaboration pastorale pour la maison Nazareth dans le respect de notre charisme, de notre spiritualité, de 
notre mission, des besoins de l’Église et des gens, et de « ce que l’Esprit dit aux Églises », pour reprendre le livre de l’A-
pocalypse. À ce sujet, les deux supérieurs généraux de nos instituts ont fait parvenir tout dernièrement une lettre aux 
religieux et religieuses de nos communautés à travers le monde, qui fait appel à leur responsabilité et  à leur liberté pour 
faire face aux défis qu’apporte la réalité. Ceux que je viens d’évoquer en sont un aspect. 
 

La situation est fragile, ce n'est pas grave mais cela demande une attention plus vigilante. Disons que nous entrons dans 
une fragilité toujours plus grande, face à des besoins grandissants. Mais parce que le Christ ne cesse de nous attirer à Lui 
et l’Esprit Saint de nous pousser, le pape de nous exhorter, nous avons le devoir de trouver le chemin en réponse aux 
situations nouvelles. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Isolés non plus. Il nous est demandé d’essayer et de tout 
mettre en œuvre pour découvrir ce que le Seigneur veut. Le reste ne nous appartient pas. 
 

Concrètement, nous avons convenu avec le vicaire général, Guillaume Teissier, qui nous prête son appui, qu’il nous fal-
lait être conduits par une tierce personne capable de nous accompagner et de nous guider. Un coach sera ainsi le garant 
du respect de la méthode et de la bienveillance au cœur de la démarche, sans intervenir au plan du contenu. Et nous 
allons appeler tous ceux qui font partie de la « constellation Nazareth », et d’autres, à se rencontrer : religieux, religieu-
ses, retraitants, amis, bénévoles, paroissiens, participants à la messe dominicale ou en semaine, ceux qui viennent ache-
ter des pommes, etc. pour faire part de ce qu’ils trouvent de bon à Nazareth et aimeraient y trouver de bon à l’avenir, et 
pourquoi pas s’y investir pour « rencontrer Jésus et le faire rencontrer », comme dit le pape François. 
 

Nous sollicitons votre prière, votre aide et voulons écouter ce que l’Esprit Saint suscite en chacun ! » 

 
Père Marc Passas, cpcr 

Vers une Église Verte 

En tant que chrétiens, nous sommes tous invités à nous mobiliser pour une démarche environne-
mentale, à sauvegarder notre maison commune comme l’écrit le pape François. 

Le label Église Verte a été créé dans une démarche œcuménique pour accompagner les paroisses et 
les mouvements dans cette transition. 

Pour aider les paroisses à lancer des actions concrètes sur le sujet, le diocèse de Valence les invite à 
une journée de lancement le samedi 30 novembre après-midi, de 12h à 18h, à Montélimar. 

Il faudra des bonnes volontés pour porter ces actions concrètes ! Nous invitons donc les personnes qui se sentent concer-
nées par les questions environnementales et qui souhaitent s’investir sur le sujet à contacter le secrétariat pour qu’une 
petite équipe puisse se constituer. Contact : paroisse-st-martin@wanadoo.fr / 04-75-59-24-34 

Pour en savoir plus sur le label Église Verte : https://www.egliseverte.org/ 

Lien vers la page du diocèse : https://valence.cef.fr/actualites/label-eglise-verte-etre-et-agir-ensemble-selon-lecologie-
integrale/ 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Novembre 2019 - 
Dialogue et réconciliation au Proche-Orient :  

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le même espace de vie, afin que surgisse un 
esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.  

mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
https://www.egliseverte.org/
https://valence.cef.fr/actualites/label-eglise-verte-etre-et-agir-ensemble-selon-lecologie-integrale/
https://valence.cef.fr/actualites/label-eglise-verte-etre-et-agir-ensemble-selon-lecologie-integrale/
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La minute pour rire du père Mathias 
 

 
Madame Mastard, la directrice de l'école primaire,  

aperçoit Toto et d'autres enfants qui se font des grimaces pendant la récréation.  
                            Elle s'approche d'eux, et sur son ton habituel très autoritaire, elle leur dit :  

                      - tu vois Toto, quand j'étais petite,  
                             on me disait toujours que si je continuais à faire des grimaces, je resterais comme ça ! 

                        Alors Toto lui répond :  
       - eh bien vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenue... 

Merci pour votre fidélité 
 

Le denier de l’Église est la principale ressource du diocèse (40 %). Les donateurs re-
çoivent en ce moment la lettre d’information du denier : cette lettre présente les 
activités réalisées dans le cadre du diocèse, en particulier cette année l’ordination 
presbytérale de deux jeunes . Cette lettre est disponible dans toutes les églises. 
 

Ce BIPER présente les activités paroissiales du mois.  Toutes ces activités sont réalisées 
en solidarité paroisse/diocèse. Elles ne sont possibles que par votre générosité. Faut-il 

le rappeler, l’Église catholique ne reçoit aucune subvention ni de l’État ni du Vatican. Sur la dernière page de la let-
tre d’information vous trouverez quelques données économiques pour l’année 2018 et vous constaterez que les 
ressources sont en baisse (- 2,1 % pour le denier) et que les charges sont en hausse, maitrisées certes, mais + 8 % 
pour les charges de personnel tout confondu. 
 
Il faut donc continuer à donner au denier, augmenter sa participation en fonction de l’évolution de ses ressources, 
pourquoi ne pas opter pour le prélèvement mensuel qui assure cette fidélité et surtout convaincre de nouveaux 
donateurs. 
Donnez en utilisant le coupon joint à la lettre d’information, ou en donnant en ligne sur donnezaudenier.com. 
 

Merci pour votre générosité. 

Michel Rivière, responsable paroissial du denier  

MISSION …………… IMPOSSIBLE ? 

« Venez et voyez » 
«Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire » 

« Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir » 
 

Contrairement à la célèbre saga télévisée et cinématographi-
que, ce message ne va pas se détruire dans les 30 secondes. 
Au contraire, il est destiné à s’amplifier, à se répandre. 
Le mois d’octobre était le mois missionnaire extraordinaire 
avec pour thème « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 
mission dans le monde ». Ce monde n’est pas forcément à 
l’autre bout de la terre mais parfois seulement au bout de nos 
rues, de nos chemins vicinaux. 
 

Pour poursuivre cet  élan et dans le cadre de notre projet pas-
toral, le conseil pastoral a décidé d’organiser une journée 
«Portes ouvertes » qui aura lieu le 16 mai 2020 à Beaumont-
lès-Valence. 

 

Nous inviterons les habitants de Beaumont à nous rendre visite et à participer à une journée festive et joyeuse afin de 
rencontrer Jésus et la communauté chrétienne. Nous vous proposons donc de rejoindre l’organisation de cette manifes-
tation en participant à la réunion de lancement du projet le mardi 12 novembre 2019 à la salle paroissiale de Beaumont 
à 20h30.  

Arnaud Rolin, membre du CPP 
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CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Chabeuil 17 novembre à 11h00 : Lola RIGOUDY ET Théa ORIA MARTINS 

Funérailles célébrées en octobre 

Barcelonne Claude BRACHET, 72 ans 

Beaumont Michel LELONG, 88 ans ; Guylaine ROURE, 60 ans 

Chabeuil Yves MOULIN, 69 ans ; Denis MERITAN, 95 ans 

Châteaudouble Robert DESCOMBES, 85 ans 

Combovin Suzanne SEIGNOBOS, 99 ans 

Malissard Jean REYNAUD, 77 ans ; Elise REYNAUD, 97 ans 

Montmeyran Sandrine ROUX, 50 ans 

L’AGENDA PAROISSIAL 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Novembre Événement Lieu Horaire 

Lundi 4 Répétition de chants Montvendre 20h30 

Mardi 26 Partage biblique avec la pasteure, Laurence Guitton Foyer Protestant Chabeuil 15h ou 20h 

29 et 30  
novembre 

Collecte nationale au profit de la Banque Alimentaire 
Magasins Chabeuil,  

Montélier, Upie 
 

Samedi 30 Soirée louange Eglise-temple Beaumont 20h30 

7  et   8  
décembre 

Marché de Noël solidaire.  
Vente de jeux, jouets d’occasion au profit de Chabeuil Aide et 
Partage 

Foyer Protestant Chabeuil 
Rue  Monchweiller 

De 10h à 
18h 

Novembre Événement Lieu Horaire 

Du 1er octobre 
au 31 janvier  

Exposition « La quête de l’absolu » : exposition de photographies entre 
l’Inde et le Tibet de Yann Vagneux, prêtre à Bénarès 

Médiathèque   
des Sciences  

Religieuses Valence  
- 

Du 31 octobre 
au 11 décembre  

Exposition photographique d’Anne Saffore « Un seul corps ».  
 

Abbaye 
d’Aiguebelle 

 

Samedi 2 
Veillée de louange Holywins, suivie d'une nuit d'adoration. Venez louer 
et prier le Seigneur, à l'occasion de la fête de tous les Saints   

Eglise St Sauveur 
Crest 

20h30 

Mercredi 6 
Pour le 30e anniversaire de RCF Drôme,  soirée cinéma-débat. Diffusion 
du  film « Les médias, le monde et moi »  suivi d’un débat avec l’auteur. 

Lux Valence 20h00 

Vendredi 15 
Chorale QUINTINA  pour l’Opération ORANGE de Sœur Emmanuelle, 
relais Drôme-Ardèche 

Salle polyvalente 
Etoile/Rhône 

20h30 

Dimanche 17 
3e journée Mondiale des Pauvres et  journée nationale  du  
Secours Catholique 

  

Samedi 23 Requiem de Mozart, chœurs et solistes de l’opéra de Prague 
Eglise N. Dame  

Valence 
 

Lundi 25 
Formation sur le judaïsme avec Philippe Haddad, rabbin et auteur, au-
tour du livre de Ruth. Inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr 

Maison diocésaine 
Valence 

9h à 16h 

Du 29 /11 au  

1er décembre 
Week-end Cénacle pour couples. Infos  : www.valence.cef.fr/agenda/ 

 Notre-Dame  
de Fresneau 

 

Samedi 30 Journée de lancement « Vers une Église Verte » Montélimar 12h à 18h 

http://www.valence.cef.fr/agenda/
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

10h30 Chabeuil 
Messe, intention Pierre BERANGER, Charles et Andrée 
MARTEL, familles SCHROECK et MICHAUD Vendredi 1er novembre 

Solennité de tous les Saints  

10h30 Montéléger Messe, intention Paul et Fernande AGIER 

Samedi 2 novembre 
Les fidèles défunts  

18h30 Montvendre Messe pour les défunts 

Dimanche 3 novembre 
31e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil Messe, intention Paul-Louis et Micheline PENEL 

10h30  Montélier 
Messe, intention Marie-Hélène ZETTOR, Pierre DROGUE, 
André-Joseph et Thérèse BRUNET 

Mardi 5 novembre  
15h00 Montéléger Messe au Château 

16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 9 novembre 18h30 Beaumont 
Messe, intention Henri COURTIAL,  familles VINCENT, 
VULCANO et METHEL 

Dimanche 10 novembre 
32e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Malissard 
Messe, intention Denise et Michel DESPESSE, Mireille et 
Henri GREPAT, Yolande et Maurice ROCHE, Sylvain SABA-
TIER et famille LEYRISSET-AVONS 

Samedi 16 novembre 18h30 Fauconnières Messe - Intention Yvon GAT « bout de l’an » 

Dimanche 17 novembre 
33e dimanche ordinaire 
Quête pour le Secours  
Catholique 

10h30 Chabeuil 
Messe suivie de baptêmes 
Intention Isabelle MOREAU (malade) 

10h30 Montmeyran Messe, intention Mathieu GUTTIN, famille JANICHON 

Samedi 23 novembre 18h30 Barcelonne Messe 

Dimanche 24 novembre 
Christ roi de l’univers   

10h30 Chabeuil 
Messe, temps fort du caté 
Intention Augusta et Louis DUCLOS, Guillaume BOUVE-
LOT et Jean BOISSY 

10h30 Montéléger Messe - Intention Henri COURTIAL 

Samedi  30 novembre 18h30 Beaumont Messe - Intention Frédéric GARNIER 

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 

10h30 Chabeuil Messe  

10h30 Montélier 
Messe, intention Marie-Hélène ZETTOR,  
familles MOREAU, LAFON, MORMICHE et BOURGEAT 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h30 
 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
16h00 : chapelet 

suivi de la messe 

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

  

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

Prochain BIPER : vendredi 29 novembre. Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant 
le vendredi 22 novembre 2019 à l’adresse courriel : st-martin.biper@orange.fr 

Pour recevoir le biper par courriel, envoyer le message suivant  

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

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

