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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 …                                                                       

 

 
Nous y sommes… Les illuminations de Noël sont installées dans les rues, la neige nous a fait l’honneur de passer, les 
enfants ont déjà envoyé leur liste au Père Noël, les familles ont planifié leur réveillon, les publicités rivalisent  
d’ingéniosité pour nous recommander mille achats livrés avant le 24 Décembre. Sur le plan matériel, l’organisation 
semble en bonne voie pour cette grande fête ! 
 
Mais comment nous préparons-nous à accueillir Jésus, le Roi de la fête ? Comment aidons-nous nos enfants à faire 
la plus grande place à Jésus ? Comment faisons-nous en sorte que l’Avent ne soit pas juste associé à un calendrier 
dont ils savoureront chaque jour un chocolat en attendant les cadeaux ? Aidons les plus petits à transformer leur 
impatience en une joie immense d’accueillir l’Enfant Jésus comme le plus précieux des cadeaux. 
 
Profitons de ce temps de l’Avent pour faire une pause dans nos emplois du temps surchargés, pour ralentir, fuir 
quelques instants dans la journée l’agitation, les sollicitations, nous recueillir, prier, nous réconcilier. Revenons à 
l’essentiel. Éloignons-nous de ce qui nous ferme le cœur. Quittons nos écrans et autres pollutions virtuelles pour 
lever les yeux vers ceux que nous ne regardons plus. 
 
Sur les pas de Marie et Joseph qui ont fait naître leur Divin Fils dans une étable, osons la simplicité, le dénuement, 
l’humilité. Notre cœur ainsi sera prêt à recevoir l’immense Amour dont Jésus est venu nous combler. Ainsi, le soir 
de Noël, avançons-nous et prenons-le, Cet Enfant que Marie nous donne ! Et avec Lui, apprenons à Aimer ! 

                        
Julie Pinguet, responsable éveil à la foi 

CONFESSIONS  (A la maison paroissiale de Chabeuil)  

Jeudi 5 décembre : 10h à 11h30  19 décembre : 10h à 11h30 

Vendredi 6 décembre : 10h à 11h30  

20 décembre : 10h à 11h30 

16h15 à 17h15 suivie de  

l’adoration-vêpres-messe 

Samedi 7 décembre : 10h à 11h30 
14 décembre : 10h à 11h30                           

16h à 18h30 

21 décembre : 10h à 11h30 

                           16h à 18h30 

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

L’avenir des enfants, une priorité :  

Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité,  

particulièrement ceux qui sont en souffrance.  
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

TEMPS DE L’AVENT 2019 
 

Projet Pastoral : Que chacun, selon son âge et son charisme, enfants d’un même Père, se sente accueilli dans la  
paroisse Saint Martin et appelé à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil, la solidarité et le témoignage. 
 

Thème : « Le bonheur d’être ensemble, en famille, pour suivre le Christ au service de tous. » 
 

AVENT : 
 un temps de préparation à la fête de la Nativité 
 se présente comme une célébration, prolongée pendant 4 semaines, de l’avènement glorieux de notre Seigneur 
 marque l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de prépara-
tion à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période. 
 retentit comme un appel salutaire : Réveille-toi ! Rappelle-toi que Dieu vient ! Pas hier, pas demain, mais  
aujourd’hui, maintenant ! 
  est consacré à une ardente préparation de la venue du Seigneur. Il commence le quatrième dimanche avant Noël, 
soit le dimanche 1er décembre 2019. 
 célèbre le triple avènement du Seigneur : sa naissance à Bethléem dans le passé, sa venue dans les cœurs par la 
grâce, et son retour glorieux à la fin des temps. 
  est plus que jamais adapté à être un temps vécu en communion avec tous ceux qui croient en un monde plus 
juste et plus fraternel, en vue d’un avenir de justice et de paix. 
  En 61, Matthieu fut martyrisé en Ethiopie.  
 

Commençons ce nouvel Avent en réveillant dans nos cœurs cette attente. Laissons-nous nous conduire, durant ce 
temps, par la Vierge Marie, Mère du Dieu qui vient, Mère de l’Espérance. 
 

DES BOUGIES DE L’AVENT 
 

Une tradition veut qu’on prépare quatre bougies qu’on allume au long des quatre dimanches de l’Avent. 
Le premier dimanche, la bougie symbolise le pardon à Adam et Eve : « Veillez, parce que vous ne savez pas le jour 
où le Seigneur viendra ». Évangile selon st Matthieu 24, 42 
Le deuxième dimanche, la bougie symbolise la foi des Patriarches, en la Terre Promise : « Convertissez-vous, car 
le Royaume de Dieu est tout proche ». Évangile selon st Matthieu 3, 2 
Le troisième dimanche, la bougie symbolise la joie de David, célébrant l’Alliance avec Dieu : « Es-tu Celui qui doit 
venir ? » Évangile selon st Matthieu 11, 3 
 Le quatrième dimanche, la bougie symbolise l’enseignement des Prophètes, annonçant un règne de paix et de 
justice : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit ». Matthieu 1, 24 
 

Avec la Nouvelle Année liturgique « A », nous recevons en Eglise : 
« EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU » 
MATTHIEU place devant nous le Seigneur sous le caractère de Messie promis aux Juifs, il est appelé au premier ver-
set : « Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham ». 
 

Matthieu développe les idées suivantes : 
 

 Jésus est bien Celui qu’annonçait l’Ancien-Testament. Mais ses ennemis ne l’ont pas compris. Ils se réclament de 
la tradition de Moïse (Mt 11,2-6 ; 23,2) 
  Jésus est bien le Messie attendu. Mais ce n’est pas le roi au triomphe éclatant que l’on attendait. Il est le Servi-
teur souffrant annoncé par Essaie (Mt 8,17) 
 Jésus est bien le Roi promis, le Fils de David annoncé par le prophète. Mais sa Royauté s’est manifestée de façon 
paradoxale lors de sa mort sur la Croix. Elle a été confirmée par sa résurrection, qui a inauguré le triomphe définitif 
du Règne de l’amour (Mt 27-28) 
 Jésus est bien le Fils de Dieu, envoyé par le Père, mais son programme de salut n’est pas celui qu’avaient pu ima-
giner les hommes : Il révèle le Dieu de l’amour total et inconditionnel, voulant instaurer son Royaume d’amour (Mt 5-7) 
 Le Royaume annoncé par Jésus se réalise dans l’Eglise. Mais il se développe à la façon du germe : il ne pourra être 
établi et accueilli que dans la foi (Mt 13,1-52) 
 L’Eglise visible, même imparfaite, est bien celle qu’a voulue le Seigneur. Qui l’écoute, écoute le Christ Lui-même 
(Mt 18 ; 10,40) 
 L’Eglise n’est plus une communauté fermée sur elle-même : elle est appelée à se répandre dans le monde entier 
(Mt 28,19-20)                       

Père Mathias 
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La Prière, la Parole 

Comment la prière et la lecture de la Parole de Dieu nous accompagnent-elles dans la foi ?  

C’est ce que les enfants du caté ont découvert à travers un temps fort le 9 novembre 

dernier, dans les locaux de François Gondin, accompagnés par le père Mathias et le père 

Joseph (on avait vraiment de la chance de les avoir tous les deux !). 

Nous avons eu la joie d’y être rejoints par une quinzaine d’élèves de François Gondin, qui 

suivent le caté à l’école pendant les horaires de classe et venaient donc exceptionnelle-

ment un samedi rejoindre leurs copains du caté de la paroisse ! 

Moments d’échanges, de jeux aussi (les CE2 ont ainsi découvert la Bible à travers un 

quizz et même une pêche aux canards !). Moments de rencontre, avec Marylène Bossan, 

aumônier à l’hôpital de Valence, qui venait témoigner auprès des enfants de CM1 du rôle 

de la prière dans sa mission, et de l’aide qu’elle peut apporter aux personnes malades. 

Les enfants ont ainsi appris qu’il y a une chapelle à l’intérieur même de l’hôpital ! Ils ont 

aussi préparé des intentions de prière qui seront confiées à une équipe du rosaire ; la prière devient ainsi une mer-

veilleuse chaîne où chacun peut prier pour l’autre... 

Quant aux CM2, ils ont découvert comment la Parole transforme notre vie, à travers un texte, des échanges, et la 

vie de grands témoins (ils sont repartis à la maison avec quelques bandes-dessinées pour approfondir tout ça !). 

Ce beau temps ensemble s’est conclu par la messe du 24 novembre, à Chabeuil, à laquelle les enfants ont active-

ment participé. Après l’homélie, pendant laquelle Joseph leur a rappelé ce qu’ils avaient découvert ensemble, les 

enfants ont tous repris le chant et les gestes « Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. » 

Les CE2 ont ensuite reçu solennellement leur livre de textes de la 

Bible. Les CM1 présentaient les prières du groupe à la prière univer-

selle. Et les CM2, qui avaient vécu une rencontre avant la messe, ont 

participé avec beaucoup d’application et de sérieux au temps de la 

Parole. 

La Parole et la prière, cela ne s’arrête pas à la fin de la messe ! Avec 

les enfants du caté, laissons-nous nous aussi porter par la lecture de 

la Parole et par la prière pour chacune de nos journées ! 

« Seigneur, nous te prions pour tous les enfants et les adultes du 

monde qui ont besoin d’aide et de réconfort. » 

Anne Doutriaux 

Théobule 

 

Nous entrons dans le temps de l’Avent...  Pour tous ceux qui souhaitent vivre des temps en famille autour de la foi, 

les dominicains proposent de « suivre l’étoile qui mène à la crèche ».  

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site theobule.org pour recevoir chaque semaine 

une vidéo pour découvrir un texte de la Bible et des « bonus » (prière, calendrier de l’A-

vent à compléter...) à faire en famille ! Sans oublier la vidéo où un dominicain répond à 

une question du petit chien Théobule (ces vidéos ont toujours beaucoup de succès au  

caté !). 

                          Anne Doutriaux 
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SAINT MICHEL 

Le dimanche 29 septembre, jour de la saint Michel,  la communauté de Châteaudouble s’est réunie autour d’un 

goûter partagé à côté de l’église saint Michel, au cœur du village. 

Quelques tables sorties de la salle paroissiale, quelques chaises 
prises dans l’église, de bons gâteaux faits par les uns et les au-
tres, une partie de Molky, un morceau d’harmonica joué par Jo-
seph, repris en chœur par Annie, Maurice, et les autres… Il n’en 
fallait pas plus pour passer une beau moment d’Église : des 
échanges entre nous, mais aussi avec des jeunes qui passaient 
par là, et qui sont venus discuter, étonnés de rencontrer le curé, 
et d’apprendre que sa paroisse couvrait 11 communes.  
Aline Berger, présidente du conseil presbytéral de la paroisse 
protestante de Chabeuil-Châteaudouble est aussi venue nous 
rentre visite, entre deux rendez-vous familiaux. 
Un moment d’évangélisation, à la rencontre des périphéries…  

Un témoignage simple de la joie d’être ensemble, chrétien.  

                    

                              Gonzague Doutriaux 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

ALERTE DENIER :  
 

Les comptes de la campagne 2019 du De-
nier de l’Église seront arrêtés à la fin du 
mois de décembre.  
 
 
 
 
 
 
 
Il reste donc un mois aux donateurs pour 
profiter de l’avantage fiscal de 66 %, rever-
sé en 2 fois (janvier et juillet 2020).  
https://valence.cef.fr/faire-un-don/  

Merci pour votre générosité.     

         Michel Rivière 

ALLUMEZ LE FEU !!!!          ALLUMEZ LE FEU !!!! 

Mardi 12 novembre, une petite équipe se réunit à la salle paroissiale de Beaumont. 

Mission : Journée festive « Portes ouvertes », le 16 mai 2020 à Beaumont-lès-Valence. 

Après avoir posé quelques pierres (objectif de la journée, déroulement, ateliers, 

participation de la paroisse protestante), elle dépose quelques brindilles (tee-

shirt, contacts commerçants, mairie…).Quelques petites flammes apparaissent. 

Mais, pour que ces prémices deviennent un brasier où souffle l’Esprit avec force 

et vigueur, il est nécessaire que chaque paroissien puisse y apporter une belle et grosse bûche. 

Kermesse du curé, animation de l’église, préparation d’une ballade, équipe d’invitation, stand crêpes, participation 

à la soirée, communication… chacun peut trouver sa place selon ses envies et possibilités. Alors pour que ce projet, 

qui implique toute la paroisse, puisse porter la présence du Christ à tous, nous vous attendons le mardi 10 décem-

bre à 20h30 à la salle paroissiale de Beaumont. 

                               Arnaud Rolin  

Un temps de prière chaleureux et insolite 

La messe devait avoir lieu ce dimanche 

17 novembre à Montmeyran, mais la 

météo en a décidé autrement, entraî-

nant d’importantes et longues coupu-

res de courant, comme chacun sait, 

sans compter de nombreux autres 

dommages. 

Alors d’un seul cœur, la dizaine de pa-

roissiens que nous étions a prié et 

chanté, confiant toutes nos intentions 

à la Miséricorde du Seigneur.  

« Gloire à Dieu et Paix sur la terre aux Hommes qu’il aime ! » 

Sylvie Peretti 

https://valence.cef.fr/faire-un-don/
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Festival Tous’un 
 

Le week-end de la Toussaint, une dizaine de jeunes de la paroisse ont participé au festival Tous'un à Châteauneuf 
de Galaure. Il était organisé par des jeunes adultes du diocèse et animé par le groupe de louange "L'arbre de Vie". 
Ce festival est né d'une intuition : réunir, dans la Drôme, les jeunes du diocèse, pour qu'ils puissent vivre ensemble 
un moment qui leur soit dédié. Il a réuni environ 170 personnes. 
 

Sur 3 jours, nous avons tout d'abord vécu une belle messe de la Toussaint , avec une homélie  qui nous interpellait 
sur notre degré de bonheur actuel, puis un temps de spectacle/témoignage "La danse des masques" par des mem-
bres de  la Communauté du Cenacolo et une veillée de Louange. 
La journée du samedi a été bien remplie, avec une chorégraphie, une pièce de théâtre sur la vie de Marthe Robin, 
puis un temps avec le prêtre exorciste du diocèse, le père Pierre Legendre. 
L'après-midi, un grand jeu à l'extérieur était proposé pour se défouler ! Suivi d’un temps de détente. 
Le Père Benoît Pouzin et d'autres personnes ont donné leur témoignage de conversion. Le dimanche, le père  
évêque, Mgr Pierre-Yves Michel, nous a rejoints au sanctuaire des Foyers de Charité pour la messe ! 
 

Le festival sera sûrement reconduit l'année pro-
chaine, vu le succès rencontré et les sourires sur 
le visage des jeunes ! A bon entendeur ! 
 

Voici quelques témoignages de jeunes de notre 
paroisse :  
"J'ai trouvé que le festival Tous’un a été enrichis-
sant pour ma foi, j’ai pu me confesser à un prê-
tre, faire de nouvelles rencontres. Les temps de 
louanges étaient super cool car ils avaient été 
dynamisés par la musique. Les temps de louan-
ges étaient ainsi plus vivants. " 
 

"Les témoignages étaient plutôt prenants com-
me celui de la Communauté du Cenacolo qui sont 
des drogués qui ont réussi à surmonter leur dé-
pendances et leur problèmes familiaux.  

Les activités étaient diversifiées et très sympas en faisant des rencontres pendant les repas." 
 

"J'ai appris à prier en s'amusant. J'ai appris à partager et me tourner vers les autres. De beaux moments de partage 
avec tous les jeunes." 

Jérémy Russier 

Conseil Pastoral Paroissial du 18 novembre 2019 
 

Le CPP s’est réuni lundi 18 novembre avec un ordre du jour assez dense ! Plusieurs points ont été évoqués notam-

ment la volonté de choisir un référent du CPP pour chacun des évènements importants de la paroisse afin de créer 

du lien avec les équipes responsables.  
 

Deux personnes du CPP seconderont le Père Joseph pour l’aumônerie. Parmi les moments forts de la paroisse, la 

halte spirituelle du 25 janvier, l’assemblée diocésaine le 18 janvier à Châteauneuf-de-Galaure (cette assemblée  

diocésaine a pour vocation de maintenir l’esprit synodal dans notre diocèse), la lecture de la Passion le 10 avril,  

la fête paroissiale à Léoncel le 14 juin et la journée de rentrée du 6 septembre. 
 

D’autres évènements comme la journée d’évangélisation du 16 mai à Beaumont ont été détaillés suite à la réunion 

du 12 novembre. Une autre réunion pour continuer à avancer sur ce projet est prévue le 10 décembre à 20h30 à la 

salle paroissiale de Beaumont.  

Nous allons bientôt rentrer dans le temps de l’Avent et pour marquer ce cheminement vers Noël une messe à la 

lueur des bougies, une « Rorate » sera célébrée le mardi 17 décembre à 6h30 à l’église de Chabeuil suivie d’un petit 

déjeuner à la salle Fourouze. Vous pouvez d’ores et déjà noter cette date dans vos agendas ! 

Domitille Poisson 
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Lettre ouverte aux paroissiens 
 

Chers amis paroissiens, 
Comme vous le savez, la charge de travail assurée par les six bénévoles, fidèles et dévouées, du secrétariat est tou-
jours plus importante. Après leur avoir demandé une plus grande disponibilité, afin qu’il y ait des créneaux horai-
res réservés à l’accueil des familles demandant un sacrement, il devenait impératif que la gestion administrative 
de la paroisse soit confiée à une seule personne, présente à la maison paroissiale de manière régulière, et ainsi 
permettre aux bénévoles de se concentrer sur la permanence téléphonique et les inscriptions aux baptêmes,  
mariages et obsèques. 
Domitille Poisson, paroissienne de Chabeuil, a ainsi pris ses fonctions le 1er novembre 2019, en tant qu’assistante 
paroissiale, pour 12 h par semaine. Nous nous sommes appuyés sur les compétences professionnelles d’un conseil 
en recrutement pour nous assurer qu’elle détient bien les qualités requises pour le poste, son rôle étant de travail-
ler en lien étroit avec les bénévoles du secrétariat et le père Mathias, curé de la paroisse. 
Plusieurs paroisses importantes du diocèse ont déjà recruté une assistante paroissiale salariée. Cependant,  
l’embauche d’une personne a un coût qui engage les finances de notre paroisse dans la durée. Nous avons deux 
salariées : une femme de ménage et une assistante paroissiale. Si notre paroisse peut assumer cette charge, c’est 
grâce à la générosité des paroissiens. En effet, la quête du dimanche est la source principale de nos revenus pour 
payer les frais courants de la paroisse, y compris les salaires de nos deux employées. Nous faisons ainsi le pari que 
chacun de nous pourra continuer d’apporter son soutien financier, nous sommes tous solidairement concernés par 
la bonne marche administrative de notre paroisse, « famille des familles ». 

Xavier Richard pour le conseil pastoral et le conseil économique. 

Marche De Pâques 2020, le message de Lourdes 

Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, Marie Bernarde Soubirous, plus connue sous le prénom de Bernadette, alors 
âgée de 14 ans, jeune fille pauvre et illettrée a été le témoin direct de visions, qu'elle nomma surtout « aquèra » en 
occitan (celle-ci) ; elle ne dira pas avoir vu la Vierge avant de l'avoir entendue dire «  Je suis l'Immaculée Concep-
tion » au cours de la seizième apparition. 
On appelle « Message de Lourdes » les gestes et paroles échangées entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous, 
à la grotte de Massebielle au cours de ces cinq mois qui changeront la destinée du village de Lourdes et la vie de 
Bernadette. 
Dieu s'est manifesté en Marie au sein de la grotte. C'est dans ce lieu sombre, sale et froid qu'Il rejoint, au travers de 
Bernadette, notre humanité ; c'est au cœur de nos misères et de nos obscurités qu'Il vient dévoiler son cœur et 
nous dire qu'Il nous aime, tels que nous sommes. 
Pour la 34ème année, la Marche de Pâques propose aux jeunes collégiens et lycéens de s'immerger dans la vie de 
Bernadette et de se mettre en chemin avec elle, de découvrir comment Dieu nous rejoint là où nous en sommes, de 
nous laisser intimement transformer par le message de Lourdes. 
Nous partirons le lundi 20 avril et reviendrons le samedi 25 avril 2020. 
La présentation du séjour et les inscriptions auront lieu le samedi 18 janvier 2020 à 16h à la maison des associa-
tions de Beaumont-lès-Valence. Information sur le site internet : www.aepchabeuil.fr 
 
Informations :  Evelyne Gregorio egregorio66@gmail.com ;  Agnès Gendron gendron405@gmail.com 
 

Messe « Rorate » du 17 décembre 2019 
 

C’est dans la nuit qu’on attend la lumière… La bible en témoigne : le peuple qui marchait dans la nuit a vu une gran-
de lumière. 

La messe « Rorate » est célébrée avant la fin de la nuit, à la lueur des bougies, 
afin que cette liturgie matinale fasse des fidèles de l’assemblée, des « guetteurs 
d’aurore » qui attendent, dans la nuit, la venue du Messie promis, le Christ. 
Nous vous attendons, mardi 17 décembre à 6h30, à l’église de Chabeuil. Après la 
messe, nous prendrons un petit-déjeuner tous ensemble dans la salle rue Fourou-
ze puis, chacun repartira au travail, à la maison, sur les routes, pour partager la 
lumière reçue dans la nuit. La paroisse fournit le pain, le beurre et la confiture. 
Merci à chacun d’apporter un thermos de thé, de café ou de chocolat.   

                        Domitille Poisson, assistante paroissiale 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

http://www.aepchabeuil.fr/
mailto:egregorio66@gmail.com
mailto:gendron405@gmail.com
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MEDITATION du père Mathias 
 

Tout ce que nous touchons, nous laissons des empreintes.  
Si nous touchons la vie des autres personnes, nous laissons notre identité en elles. 

 

La vie est bonne quand on est heureux mais elle est encore meilleure quand d’autres sont heureux grâce à nous. 
Soyons fidèles en touchant le cœur des autres et en étant pour eux une inspiration. 

 

Rien dans la nature ne vit pour soi-même. Les rivières ne boivent pas de leur eau. Les arbres ne mangent pas leurs 
fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Les fleurs ne répandent pas leur odeur sur elles-mêmes. 

 

Vivre pour les autres est une règle de la nature. Nous sommes nés pour nous aider les uns les autres.  
 

Quelle que soit la situation face à laquelle nous nous trouvons,  
continuons à être une bénédiction pour les autres 

Noël à Chabeuil Aide et Partage 

Noël est un moment magique pour tous et particulièrement pour 

les enfants. C’est pourquoi, depuis des années, CAP (association 

œcuménique) connue pour l’aide alimentaire qu’elle apporte 

chaque semaine, tient à cœur de mener des actions auprès des 

enfants des familles aidées. 
 

Cette aide prend différentes formes, d’une part, financière, pour 

que les enfants aient des activités pendant les vacances scolaires 

et d’autre part, par le biais d’une après-midi festive, à l’approche 

de Noël, avec un arbre de Noël et une fête sous le chapiteau du 

cirque D- Marches, où de jeunes apprentis acrobates viennent proposer aux enfants de 

s’exercer aux arts du cirque pour la plus grande joie de tous. Après ce moment de dé-

tente, c’est le temps du goûter et de la remise des cadeaux par le père Noël, grâce aux 

jouets qui nous sont apportés tout au long de l’année. Un abonnement est aussi offert 

aux enfants, afin de leur donner le goût de la lecture grâce à une revue qui leur est 

adressée en nom propre. 
 

Pour effectuer tout cela, CAP a besoin de la générosité de tous, que ce soit par une 

aide financière, en devenant adhérent ou donateur de CAP, ou bien en donnant des 

jouets en bon état. (Cette année CAP manque de jeux pour la tranche des 8-11 ans). 

Alors, si vous aussi, vous voulez contribuer à faire vivre l’esprit de Noël pour ces en-

fants, vous pouvez donner les jeux et jouets qui ne servent plus ou partager un peu de 

vos ressources pour faire briller leurs yeux.  
 

 

Merci de contacter l’association : 

CAP, 1 rue Marc Seignobos 26120 Chabeuil. 

chabeuil-aide-partage@orange.fr    

Notre site : chabeuil-aide-partage.com 

Notre messagerie téléphonique : 06 17 27 90 17 
 

Les jouets pourront être déposés les vendredis après-midi dans les 

locaux de CAP. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir 

nous rencontrer, lors de notre Assemblée Générale,  

le 28 janvier 2020 à 20h30 au Centre Culturel de Chabeuil.   

                

Le bureau de CAP 
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Noticias del Ecuador.... Nouvelles d'Equateur... 
 
Nous avons pris l'habitude, dans ces pages, de vous donner des nouvelles de l'Equateur et de Marie-Anne en parti-
culier. Aujourd'hui je vous donne quelques tristes informations du pays où, début octobre, un conflit a éclaté entre 
le gouvernement et les peuples indigènes. 
Tout a commencé après l’annonce, mardi 1er octobre, de la fin des subventions sur les carburants. Une décision 
nécessaire pour obtenir l’aide du fonds monétaire international qui s’était mis d’accord sur un prêt de plus de 4 
milliards de dollars pour aider l'Équateur à redresser son économie. Syndicats et patronat du secteur du transport 
ont donc littéralement bloqué le pays durant 48 h, obligeant les écoles à fermer et réduisant drastiquement l’acti-
vité économique. L'augmentation prohibitive des prix du carburant et autres produits de nécessité a provoqué de 
nombreuses manifestations, avec des débordements importants, qui ont entraîné de nombreux blessés. 
Les représentants des manifestants, pour la plupart indigènes, ont parlementé avec le président, en présence de 
représentants de la conférence épiscopale et du directeur du Plan des Nations Unies pour le Développement.  
L’Etat équatorien a accepté la dérogation du décret 883 (sur la hausse des carburants) et commencé la négociation 
pour obtenir, auprès de la population indigène, d’autres sources de compensation qui lui permettront d’accomplir 
le compromis signé avec le FMI. 
 

Depuis ces incidents, il semble que les choses soient rentrées dans l'ordre, mais l’Etat cherche à mettre "hors 
d'état de nuire" les responsables des manifestations et emprisonnent certains indigènes, notamment des amis du 
Padre Gabicho, que certains d'entre vous ont rencontré sur la paroisse et de Nidia (amie du Père jean ROCHE et de 
Kantuta), tous les deux disciples de Monseigneur Léonidas Proaño, qui a lutté toute sa vie pour la défense des indi-
gènes, leur autonomie et leur dignité. 
 

A notre petit niveau, nous tentons de les soutenir par notre prière et notre amitié. Il est précieux pour nos amis 
équatoriens de savoir que nous ne les oublions pas et que nous sommes informés régulièrement, notamment grâ-
ce à Hadassa BARDE. Aussi l'association KANTUTA abondera un fonds de solidarité créé par la Fondation "Pueblo 
Indio del Ecuador" pour le compte du réseau des communautés ecclésiales de base, groupe qui tente d’organiser la 

défense des personnes injustement arrêtées et de leur venir en aide, entre autres par la distribution de médicaments.  

Comme vous le savez,  nous avons dû annuler notre soirée desserts de décembre, pour des raisons indépendantes 
de notre volonté. Nous aurions pu alors vous donner de plus amples informations, ce que nous ne manquerons pas 
de faire malgré tout, par l'intermédiaire du BIPER. Si vous souhaitez d’autres informations, n'hésitez pas à nous 
contacter. Merci pour votre prière pour nos frères et sœurs équatorien(ne)s.  
 
A bientôt pour d'autres nouvelles.            Lionel Bonhomme, pour l'association Kantuta 

 

 

Prière pour la paix au Burkina Faso 

Le Burkina Faso vit depuis quelques années, des moments délicats de son histoire. Aussi nous vous relayons la de-

mande du cardinal Philippe OUEDRAOGO, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso qui invite hommes, fem-

mes et enfants, et en particulier tous les chrétiens de l’Église, famille de Dieu au Burkina-Faso,  à la prière pour la 

paix dans notre cher pays des hommes intègres en récitant cette prière dans nos eucharisties ou en famille, dans 

nos CCB (Communauté Chrétienne de Base) ou dans nos communautés religieuses, dans tous nos milieux de vie :  

« Dieu notre Père, ce qu’il y a de meilleur dans ta création, c’est l’homme. Tu l’as créé à ton image, afin qu’après 

le temps de sa vie terrestre, il jouisse d’un bonheur éternel auprès de Toi. Pour que le Burkina Faso soit le milieu 

de vie où les burkinabés obtiennent cet unique nécessaire qu’est la vie éternelle, nous t’adressons cette prière :  

Accorde à ce pays les institutions qui lui garantissent le bien-être, la liberté et la paix ; 

Accorde-lui avant tout des autorités religieuses et civiles qui se laissent guider par l’Esprit Saint, afin qu’elles 

exercent leurs charges selon la justice et dans le seul souci du bien de tous. 

Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.  

Très Sainte Vierge Marie, priez pour eux. Notre-Dame de Yagma, protégez ce pays. Anges gardiens du Burkina 

Faso, veillez sur lui. Restons en union de prière avec le Burkina Faso ! » 

Cardinal Philippe OUEDRAOGO, 

Archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso 
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LA FETE DE NOËL A SAPONE 

Noël 2019 au Burkina Faso sera marqué par la situation sécuritaire. Y aura-t-il ou pas la messe, la nuit de Noël ?  

A quelle heure va-t-on commencer et terminer la messe pour permettre aux fidèles de retourner chez eux ?  

A vrai dire l’esprit n’est pas à la fête mais on ne peut pas passer sous silence la nativité du Sauveur car celui que 

nous attendons c’est l’Emmanuel Dieu avec nous, Prince de la paix. 

Les préparatifs de la fête de Noël à Saponé comprendront trois grands temps :  

un avant Noël, pendant et après Noël, le tout dans une préparation spirituelle intense. Noël étant la fête de la fa-

mille et en famille, tout le mois de décembre est consacré à la prière pour les familles. Ainsi 31 familles par CCB 

(Communauté Chrétienne de Base) seront identifiées et tous les soirs les fidèles se rassembleront dans une famille 

pour la prière qui consiste en la lecture d’un court passage biblique suivie de la prière du chapelet (le mystère du 

jour). 

Nous prierons la première semaine pour les hommes, la deuxième pour les femmes, la troisième pour les jeunes et 

la quatrième semaine pour les enfants. 
 

L’acte 1 avant Noël. En prélude à la fête de Noël il ya la fête de la femme catholique qui sera célébrée le 15 décem-

bre. Une neuvaine de prière est prévue et le jeudi 12 décembre il y aura la marche interreligieuse pour la paix re-

groupant les femmes de la religion traditionnelle, protestante, musulmane et catholique. Elles marcheront de la 

place du marché à la mairie où les attendront l’iman, le pasteur, le chef coutumier, le curé et le maire de la commu-

ne de Saponé pour une prière en faveur de la paix et la cohésion sociale. Le 15 décembre c’est la fête de la femme 

à 10 jours de Noël.  

Les femmes seront à l’honneur ce jour là ; toute la communauté priera pour elles et après la messe, un repas  

réunira hommes, femmes, jeunes et enfants pour un partage fraternel. Seront invités les membres des autres 

confessions religieuses.  

Mois de décembre, mois de prière pour les familles mais aussi mois d’intenses répétitions des chorales et des ac-

teurs de la liturgie sans oublier la sacristie pour les décorations. Noël, c’est accueillir Jésus dans nos vies, alors la 

célébration pénitentielle est mise en valeur. Les prêtres iront dans les villages et se rendront disponibles pour les 

confessions. Quant aux enfants, durant le mois de décembre, ils rivaliseront de créativité pour accueillir le Sauveur 

à travers la construction de crèches. Dans certains quartiers et villages, la maison des catholiques est facilement 

identifiable à cause des crèches devant les portes. 
 

Acte 2. Noël. La joie de Noël se vit déjà à travers les différentes décorations, guirlandes, fleurs, nettoyage, marqua-

ge au sol pour la messe du soir. La grande veillée de la Nativité est célébrée dehors malgré le froid parce que l’égli-

se ne peut pas contenir les fidèles. 25 décembre, jour-J : grande solennité de la Nativité ; grande journée de prière 

et après la messe retour en famille pour le partage. Repas et boissons sont envoyés dans les différentes familles 

surtout celles non catholiques qui accueillent des convives pour le partage. Avant ce jour chacun aura pris soin d’al-

ler retirer ses habits chez le couturier. Noël va aussi avec de nouveaux habits, chaussures, coiffures et surtout le 

pagne de Noël. 
 

Acte 3. 29 décembre, solennité de la fête de la famille. Grande messe d’action de grâce avec et pour les familles. 

Pendant la messe procession avec quelques couples de moins de 5 ans, 25 ans, 50 ans et plus. Après la messe par-

tage fraternel de repas que chaque famille aura apporté dans la cour de la paroisse.  

A toute la paroisse saint Martin nous disons : Joyeux Noël ! Bonne, heureuse et sainte année 2020. 

Abbé Blaise Nongkouni. 
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CARNET PAROISSIAL 

Funérailles célébrées en novembre (* mois précédent) 

Beaumont Marie GEILLE, 72 ans 

Chabeuil Paulette CARLIER, 89 ans ; Jean FAVAREL, 89 ans 

Fauconnières Jacques FAIT, 73 ans 

Malissard Jean CARRIER, 80 ans ; Marthe PLANTIER, 94 ans 

Montéléger Louis PLOYE, 85 ans 

Montélier Hubert CHAPON, 68 ans ; Adrienne DUBUIS, 87 ans 

Montmeyran Pierrette BALLET, 90 ans 

Peyrus Marie-Thérèse PEYLE, 94 ans 

L’AGENDA PAROISSIAL 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Décembre Événement Lieu Horaire 

Lundi 2 Répétition de chants Malissard 20h30 

Jeudi 5 Prière paroissiale  Peyrus 20h30 

Samedi 7  et   
Dimanche 8  

 

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

Foyer Protestant Chabeuil 
Rue  Monchweiller 

De 10h 00 
à 18h00 

Mardi 10 Réunion projet : « Allumez le feu » salle paroissiale Beaumont-Lès-Valence 20h30 

Concert de Noël, avec le Chœur de Lyon Doudarick Eglise Montélier 17h00 
Dimanche 15  

Concert Mali-Choeur au profit du Téléthon, participation libre Eglise de Malissard 16h00 

Samedi 18/01 Inscription à la Marche de Pâques 
Maison des associations 
à Beaumont-Lès-Valence 

16h00 

Décembre 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 

 

Du 29/11 au 
11/01 

La cathédrale Saint Apollinaire s’illumine chaque soir, grâce à un spec-
tacle son et lumière projeté sur ses murs. 

Valence 18h à 20h30 

Samedi 30  

novembre  

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

Veillées de prière pour la Vie; avec les sœurs de Nazareth à la chapelle Nazareth à Chabeuil 20h00 

Du 30 nov au  
31 janvier 

Crèche à Léoncel : inauguration le 30/11 à 15h. Visite de 14h à 18h les 
samedi et dimanche et pendant les vacances.  
Autres jours sur réservation : 06 79 56 01 56 

Léoncel  

Mardi 3  
décembre  

Prières avec les chants de Taizé 
28 rue de Mulhouse,  

à Valence 
20h30 

Jeudi 5 décem-
bre 

Témoignage - Exposition « La quête de l’absolu » 
Frère Lucas viendra témoigner sur son parcours de l’Inde aux Capucins 
de Crest 

Médiathèque drômoi-
se des sciences reli-
gieuses à Valence 

18h30 

Lundis 2 - 9 - 16 
Ecole de prière : La soirée se déroulera autour d’un repas, d’enseigne-
ment-contemplation et de prière accompagnée. 

Maison de Nazareth à  
Chabeuil 

19h30 à 22h 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi  30 novembre 18h30 Beaumont 
Messe - Intention Frédéric GARNIER, Famille ODOUARD, Mau-
rice et Juliette LEGROS 

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 

10h30 Chabeuil 
Messe  animée par les familles - 10 ans diaconat Xavier de 
BARBEYRAC - Intention Josy BARD 

10h30 Montélier 
Messe, intention M.-Hélène ZETTOR, familles AUMAGE, CHAU-
VET, RICARD et MOREAU, LAFON, MORMICHE, BOURGEAT 

Samedi 7 décembre 18h30 Malissard Messe 

Dimanche 8 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

10h30 Chabeuil Messe  - Intention familles BADOIS-EYNARD 

10h30 Montmeyran 
Messe  - Intention Robert et Yann MORIN, Pierrette BALLET, 
Sandrine ROUX, Mathieu GUTTIN et famille JANICHON 

Samedi 14 décembre 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 15 décembre 
3ème dimanche de l’Avent  

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montéléger Messe  - Intention  Henry COURTIAL, Robert et Yann MORIN 

6h30 Chabeuil Messe « Rorate » suivie du petit déjeuner salle Fourouze 

Mardi 17 décembre  15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

15h00 Montéléger Messe au château 

Jeudi 19 décembre 16h15 Montélier Messe à Mélusine 

Samedi 21 décembre 18h30 Barcelonne Messe 

Dimanche 22 décembre 
4ème dimanche de l’Avent 

10h30 Chabeuil Messe - Intention Augusta et Louis DUCLOS, M.Thérèse PEYLE 

10h00 Montvendre Messe 

Mardi 24 décembre 
Veillée de Noël  

18h30 Combovin Messe 

19h00 Chabeuil Messe - Intention Famille JAMMES 

19h00 Montmeyran Messe 

Mercredi 25 décembre 
Noël  

10h00 Malissard Messe 

10h30 Montélier Messe 

Samedi 28 décembre 18h30 Beaumont Messe - Intention Robert et Yann MORIN 

Dimanche 29 décembre  
Sainte Famille 

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Fauconnières Messe 

Samedi 4 janvier 18h30 Peyrus Messe- Intention Marie-Thérèse et Lucien PEYLE 

Dimanche 5 janvier  
Epiphanie  

10h30 Chabeuil Messe animée par les familles  

10h30 Montéléger Messe - Intention Robert et Yann MORIN 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h30 
 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
16h00 : chapelet 

suivi de la messe 

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

  

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

Prochain BIPER : vendredi 27 décembre. Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendre-
di 20 décembre 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: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
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JOYEUX NOËL A TOUS ! 

Crèche de Taormina en Sicile 


