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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 

 

LL’édito du mois … ’édito du mois …  
                                                                     

 
Une nouvelle année commence et avec elle de nouveaux projets, et si cette nouvelle année était pour nous, chrétiens et 
pour notre paroisse Saint Martin, l’occasion de prendre conscience de tout ce qu’il est possible de faire, chacun séparé-
ment et ensemble, en communauté, pour prendre soin de notre terre-mère, la création que Dieu nous a confiée et de 
nos frères en humanité. 
En septembre 2017, les Églises catholique, protestante et orthodoxe de France ont créé le label « Église verte » pour en-
courager la conversion écologique. Cette initiative fortement inspirée de l’encyclique « Laudato Si » du Pape François, a 
été un thème qui a occupé deux jours entiers de l’Assemblée des Évêques de France du 5 au 10 novembre 2019 à  
Lourdes. Avec cette nouveauté que de jeunes laïcs compétents en la matière (2 par évêque) pouvaient être présents et 
intervenir. Une première dans ce genre d’assemblée. 
La  journée de lancement du label Église Verte dans notre diocèse, le samedi 30 novembre à Montélimar a réuni quel-
ques 80 participants, catholiques et protestants, tous très intéressés par le thème. Le père Benjamin Latouche a élevé les 
âmes avec un entretien sur l’Espérance et Madame Héléna Lasida  a fait un compte-rendu de l’Assemblée des évêques 
sur ce thème. Notre évêque, Mgr Michel, a déclaré : « Il est l’heure, nous semble-t-il, pour le Diocèse de Valence, pour les 
chrétiens drômois de nous unir et de nous engager à vivre l’Ecologie intégrale là où nous vivons, travaillons… comme nous 
y invite l’encyclique du Pape François : Laudato Si. » 
Tout un cheminement a été proposé pour ceux qui veulent s’engager dans cette voie, qui laisse la place à la nouveauté, 
mais en la soumettant toujours à une évaluation.  
Quelques « consignes » : 
 « Créer du nouveau - expérimenter - droit à se tromper » 
 « Ni défense - ni indépendance - mais interdépendance » 
 « Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière 

dont nous avons besoin pour aller de l’avant. » (Pape François) 
Mettons-nous en route, ensemble, pour répondre à l’appel du pape et de notre évêque , « parce que la proposition de 

l’écologie intégrale en communauté invite à réfléchir sur l’ensemble de la vie chrétienne, parce que la vie sur terre est une 

bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la 

justice, parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement”  

(Rm 8, 22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant 

et au-delà, parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce 

monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. » Mgr Pierre-Yves Michel 

A bientôt pour de nouvelles réflexions et propositions. 

Frère Louis-Marie 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - janvier 2020 

Favoriser la paix dans le monde :  

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble  

la paix et la justice dans le monde.  
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Messe RORATE  
 

Nous étions une petite quarantaine à venir vers toi, Jésus, ce 
mardi 17 décembre, à l’aube, pour la messe Rorate. 
 

Toutes ces bougies illuminées et la ferveur de nos prêtres 
ont fait de cette messe un temps très chaleureux et priant… 
 

Dans la joie et l’espoir de la rencontre prochaine avec notre 
Seigneur, nous avons ensuite partagé en toute convivialité 
un petit-déjeuner à la maison paroissiale. 

Ludivine Casari 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
 

 

Nouvel an avec les chrétiens vietnamiens 

Le « Têt Nguyen Dan », fête du Nouvel An Vietna-
mien, est basé sur le calendrier lunaire. Il a lieu 
chaque année entre mi-janvier et mi-février. L’an-
née 2020 va commencer le samedi 25 janvier. 
C’est l’année du rat, le premier dans un cycle de 
douze animaux. Le rat est un symbole de chance et 
de prospérité. 
 

Le Têt est le seul congé au Vietnam d’une dizaine de jours. Donc, tout le monde cherche le chemin pour le 
rassemblement familial. Pour les catholiques, l’important est la veille et les trois premiers jours de l’an. 
 

A la veille du jour de l’an, on a l’habitude de nettoyer et de décorer la maison, particulièrement les autels 
de Dieu et des ancêtres. Le soir, tout le monde assiste à la messe d’action de grâce pour remercier le  
Seigneur de tout ce qu’il a donné. A la fin de cette messe, les représentants de chaque famille avancent 
vers un arbre planté dans le chœur pour cueillir un rouleau de la Parole de Dieu, c’est comme cueillir un 
fruit de sa grâce. À minuit, il y a une célébration spéciale dans chaque famille pour inviter Dieu à la mai-
son afin qu’il soit présent tout au long de l’année. Le rouleau de la Parole de Dieu est ouvert à ce moment
-là et la Parole devient la devise de la famille, pour toute l’année. 
 

Les trois jours sont l’occasion de rendre visite aux parents, aux proches, aux amis et aux professeurs ; on  
présente ses vœux et on donne de l’argent aux enfants comme porte-bonheur. Le premier jour, la messe 
est célébrée pour que la paix règne toute l’année. Le deuxième jour, on célèbre la messe pour faire mé-
moire de tous les défunts, surtout des ancêtres. On a l’habitude de visiter les tombes des ancêtres dé-
funts pour les nettoyer, déposer des fleurs et prier. Le troisième jour, on célèbre la messe afin que le tra-
vail de l’année soit sanctifié par le Seigneur. 
 

Nombreux sont ceux qui effectuent  un pèlerinage vers les centres mariaux, en particulier vers Notre-
Dame du Perpétuel Secours.   
 

Cette fête se déroule en famille autour du plat traditionnel Banh Chung (gâteau de riz farci de viande de 
porc) accompagné de légumes salés, de fruits ou de légumes confits au sucre. 
La principale salutation traditionnelle parmi d’autres est “ChucMung Nam Moi ” (Bonne Année). Les ca-
tholiques se souhaitent également à chacun la paix, la joie et la bonne santé qui sont accordées par le  
Seigneur. 

Père Joseph 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Où est le roi des juifs qui vient de naître ? 
 

La fête de Noël est encore toute proche, la fête de l’Épiphanie  
augmente sa lumière. Elle met un « spot » sur ce grand événement. 
Épiphanie vient d’un mot grec qui signifie « se montrer » ou 
« paraître » ou encore « briller sur ».  A l’Epiphanie, Jésus est  
« montré » à tous les hommes. La solennité de cette fête  célèbre la 
manifestation de Jésus comme Messie. Fête venue d’Orient,  elle a 
été fixée au 6 janvier : fête des lumières, fête de l’eau, elle est la 
célébration de l’inauguration du ministère public du Christ. L’étoile 
s’allume pour toute la terre !  Les Mages, observant l'étoile, se sont 
mis en route vers Bethléem pour connaître Jésus. Ce n’est pas ba-
nal ! Ce sont des chercheurs de sens, des chercheurs de Dieu, com-
me il y en a tant de nos jours. C’est ensemble qu’ils se sont engagés dans cette quête sans GPS, sans savoir où ils 
devaient aller. Ils offrent à Jésus, de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour l’honorer : l'or sa royauté ; l'encens sa 
divinité ; la myrrhe son humanité qui connaîtra la mort et la sépulture. 
Prenons quelque temps pour contempler la crèche : qu’allons-nous répondre aujourd’hui à ceux qui nous deman-
dent : où est le roi des juifs qui vient de naître ? Oserons-nous leur dire que Jésus vient de naître dans ce que le pa-
pe François appelle les périphéries ? Quelle étoile nous met en mouvement aujourd’hui ? Sommes-nous déjà en 
marche ?  Qu’avons-nous à lui offrir ? Peut-être est-ce lui qui, le premier, nous offre un cadeau et nous fait don de 
sa grâce en nous donnant son amitié ? 
L’Épiphanie nous fait entrer dans une nouvelle année en nous encourageant à nous mettre en route, à circuler des 
centres aux périphéries, à partager cette rencontre surprenante avec le Messie qui vient de naître. 
 

Anne Burtz 

Rencontres et Parole 
 

Il y a quelques semaines, quelqu’un me confiait : « je me sens très diffé-
rente des autres catholiques parce que pour moi, ce qui est important… 
en fait, c’est l’Évangile ! » 
Cette personne venait de reprendre contact avec la paroisse.  
Voilà une réflexion qui interroge ! Si, pour nous aussi, le plus important 
c’est l’Évangile, pourquoi est-ce que ça ne se voit pas davantage ? 
 

Une autre rencontre est venue éclairer cette réflexion, quelque temps 
plus tard. Agnès Charlemagne, qui anime des ateliers sur la foi avec des 
adolescents de toutes confessions et ne cesse d’en récolter les fruits, 
nous expliquait « c’est important d’appeler chaque enfant par son pré-
nom ». Ce qui est plus surprenant était ce qu’elle ajoutait ensuite : « c’est important parce que c’est lorsque Jésus 
appelle Marie-Madeleine par son prénom qu’elle le reconnaît ». 
Chaque petit détail de sa démarche s’appuyait ainsi sur l’Évangile… C’est ainsi que face à un enfant turbulent, elle 
se demandait « que ferait Jésus dans cette situation ? » 
Faut-il alors relire (encore et toujours) la Parole ? On a l’impression de la connaître, non ? 
 

Dernière rencontre : réunies au sein d’un groupe de conteuses bibliques, nous lisons un (tout petit) texte de l’Évan-
gile de Saint Marc. Au bout d’une journée d’échanges, nous n’avions toujours pas épuisé son  message… 
Justement, le Pape François nous invite à célébrer un Dimanche de la Parole, le troisième dimanche du temps ordi-
naire, le 26 janvier cette année. Dans le même temps, notre évêque insiste sur l’importance de se nourrir de la  
Parole de Dieu. 
Alors, pour reprendre ce que disait l’évêque aux enfants du caté l’an dernier : « ne laissons pas notre livre de la  
Parole prendre la poussière ! » 

Anne Doutriaux, animatrice-relais en catéchèse 

Pour savoir ce que Pierre dit à 
Jésus… rendez-vous dans votre 

Bible ou sur aelf.org/bible 

La nouvelle année approche, nous pensons déjà au « concours de BELOTE » de la Paroisse Saint 

Martin du clocher de Montéléger qui aura lieu le 1er février 2020 à 20 heures, à  la salle des  

fêtes «Espace Cathelin» à Montéléger. 

Les  bonnes volontés sont acceptées, notre souhait : celui d’une réussite par une nombreuse  

assistance… sans oublier votre générosité par des lots à déposer après les messes du 5 janvier à 

Montéléger ou 18 janvier à Montmeyran ou 26 janvier à Beaumont. Merci de votre aide. 

Au nom de l’équipe, Marthe DUPRET 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=73&Expression=Messie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=74&Expression=Minist%E8re
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Notre 2e rencontre de l'éveil à la foi s'est déroulée à la salle 
paroissiale de Montvendre le samedi 23 novembre. Le thème 
était : " La prière : parler à Jésus comme à un ami "  
(Mt 6,9-15).  
Nous avons eu la joie d'accueillir 25 enfants ! Nous avons 
commencé avec notre chant rituel : "L'amour de Dieu est si 
merveilleux !" 

Précédemment, les enfants ont découvert que Jésus les  
aimait particulièrement, que Jésus tenait à ce que les petits 
enfants viennent à lui pour qu'Il puisse leur dire combien Il 
les aime.  Chaque enfant avait donc accepté d'être son ami 
en déposant sa silhouette près de Jésus dans notre coin 
 prière. 
Aujourd’hui, nous avons réfléchi pour savoir comment nous 

pouvons être son ami, comment nous pouvons communiquer avec Jésus que nous ne voyons pas, comment nous 
pouvons lui parler. 
En échangeant avec les enfants, nous avons donné plusieurs réponses : 
- Prier, c'est parler à Jésus, c'est lui confier ce qui est le plus important pour nous comme on le fait quand on est sur 
les genoux de son papa et sa maman. C'est aussi se mettre à son écoute, se rendre complètement disponible à lui  
en faisant un effort pour ne pas se laisser distraire.  Nous pouvons prier partout, n'importe quand, seul, avec ses 
parents, ses copains... 
- A la question "Comment prier? ", nous sommes partis de 5 petits mots cadeaux pour Jésus : 

               Bonjour/ Merci/ S'il te plait/ Pardon/ Je t'aime 

 Bonjour en lui parlant simplement, en faisant un signe de croix, signe à faire sur nous car Jésus est dans notre 
cœur.  

 Merci pour la vie qu'Il me donne, de veiller sur moi, pour ces bons moments en famille, pour les belles choses... 

 Pardon pour les mauvaises actions, les mauvaises paroles qui peuvent blesser les autres et Dieu, pour que  
Jésus m'aide à faire le bien et à réparer les blessures que j'ai faites. 

 S'il te plaît je te prie pour toutes les personnes qui ont besoin de réconfort, d'aide, d'amour. 

 Penser à dire OUI Seigneur Je t'aime. 
 

Pour concrétiser notre réflexion, nous avons fabriqué un support pour nous aider à prier : une affiche à pendre 
avec la croix de Jésus et les 5 petits mots cadeaux. Les enfants ont créé des affiches magnifiques et colorées !  
Nous avons terminé notre rencontre par une célébration puis le traditionnel apéritif où chacun était heureux 
d'échanger et de se dire à bientôt.  Prochaine rencontre :  samedi 11 janvier à la salle paroissiale de Montvendre. 

Marylise, animatrice Éveil à la foi  
 

Vivre l’Eucharistie autrement. 

 

Le samedi 11 janvier aura lieu une rencontre des groupes des servantes et 
servants d’autel de la paroisse. Nous invitons tous les enfants et les jeunes de 
6 à 18 ans, qui le souhaitent, à venir découvrir ou approfondir le service de la 
liturgie !  
La nouveauté, cette année, est de constituer un groupe de servantes et un 
groupe de servants, avec des missions différentes pour chacun. 
 Au programme de cette rencontre qui aura lieu à la salle paroissiale de  
Montvendre : 
- 16h00 :   accueil des nouveaux autour de la galette des rois suivi d’un   
    enseignement. 
- 18h30 :   messe, à l’église de Montvendre.   
 
Pour plus d’informations et inscription des enfants : thomasbricheux@hotmail.com 

Thomas Bricheux 

 

mailto:thomasbricheux@hotmail.com
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Célébrations dans les établissements scolaires 

 

A l’école Sainte Marie à Montmeyran,  fête de Marie 
Vendredi 6 décembre, les élèves de l'école Sainte Marie ont fêté Marie. Le matin,  
les enfants ont commencé la journée par un dessin animé sur la Nativité et l'annonce faite à  
Marie.   
Ensuite, direction les ateliers lumignons encadrés par les enseignantes, le personnel Ogec et 
les mamans volontaires. Petits et grands, tous mélangés, ont réalisé de magnifiques lumi-
gnons destinés au marché de Noël du soir et à la décoration de notre école. Après une  
récréation bien méritée, les petits de maternelle ont réalisé une crèche-boule et les grands 
ont parlé de Marie et chanté.  
L'après-midi, pendant le repos des plus jeunes, les grands ont regardé un film intitulé 
«L'étoile de Noël» puis nous avons tous installé le marché de Noël qui avait lieu le soir  
même. Ce fut encore une belle journée de partage.  
 
Noël  à Sainte Marie 
Aujourd'hui, jeudi 19 décembre, nous avons célébré Noël. Notre 
thème était la Lumière. De nombreux parents et paroissiens sont 
venus nous rejoindre pour partager ce beau moment.  Après le petit 
mot d'accueil de Virginie et celui de Père Mathias, Marie Ange nous 
a raconté l'histoire de Lucas, le petit berger. Le groupe de catéchèse 
a ensuite présenté ses cadeaux gratuits préparés avec Marlène, ils 
ont été déposés aux pieds de la Vierge à l'enfant. 
Nous avions également préparé des intentions de prières sous forme 
de bougies. Elles sont venues décorer le panneau de Marie. Nous 
avons terminé par un chant : Noël, le jour de la lumière. Ce fut enco-
re une belle célébration, ensemble, dans la Lumière. 
Que vos fêtes de fin d'année soient douces et pleines de joie ! 

Les élèves et l’équipe de l’école Sainte Marie  
 

A l’école des Primevères,  à Montélier, les enfants de l’école  ont réfléchi à la recette de la paix à l’aide du Grinch de Noël. Ils 
ont célébré Noël à l’école, une pluie diluvienne les empêchant de se rendre à l’église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et au collège François Gondin, à Chabeuil 
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PAELLA PARTY  

L'aumônerie de la paroisse Saint Martin organise une Paëlla Party le dimanche 16 février 2020 à partir de 12 h à la 
salle des fêtes de Peyrus. L'objectif de cette manifestation est double :  
 partager une journée récréative pour se retrouver en famille, entre amis, pour déguster la paëlla, mais aussi 

pour des jeux, des chants, et autres surprises, 
 récolter des fonds pour financer une activité pour les jeunes à Lourdes, lors de la 34e Marche de Pâques. 
 
Deux options sont proposées : participer au repas sur place et profiter de l'après midi, ou acheter et emporter vos 
portions de paëlla. 
Tarifs sur place :   Adultes et ados : kir-paella-dessert-café :  12 € (sirop pour les ados) 

       Enfants < 12 ans : sirop-paella-dessert :       8 € 

A emporter :    8 € la part ou 15 € les 2  

L'Eglise est invitée à se mettre au vert, aussi pour éviter le gaspillage, nous demandons à ceux qui mangent sur pla-
ce à apporter leur vaisselle (assiettes, verres et couverts). 
 

Pour faciliter l'organisation, merci de vous inscrire par mail à paquesmarche@gmail.com ou en remplissant le cou-
pon réponse à transmettre au secrétariat de la paroisse en précisant «paëlla » sur l'enveloppe. Date limite 8 février 
2020. Dans le cas où vous n'auriez pas de moyen de déplacement, il suffit de le signaler sur votre inscription. Nous 
prévoirons le co-voiturage. 
Nous vous attendons nombreux pour ce temps de fête au cœur de l'hiver. 

L'équipe Marche de Pâques 
 ——————————————————————————————————————————————————————— 

Inscription à la Paëlla Party du dimanche 16 février 2020  – Salle des fêtes de Peyrus 
 

Sur place                  A emporter 

Nbre d'adultes  ….......... X    12 €  =          la part pour 1 personne : 8 €  (15 € pour 2) 

Nbre d'enfants  ….......... X   8 €  =           

                Total       = 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Conseil Pastoral Paroissial du 16 décembre 

Le CPP s’est réuni pour la dernière fois cette année. A l’or-
dre du jour le 16 décembre nous avons évoqué plusieurs 
sujets notamment le projet pastoral paroissial dont plu-
sieurs axes sont à développer : la journée d’évangélisation 
du 16 mai dont la prochaine réunion de préparation se 
tiendra à Beaumont le 8 janvier, le co-voiturage pour les 
messes, les travaux de la salle Fourouze qui débuteront en 
janvier, la formation de veilleurs solidaires pour être at-
tentifs aux personnes en fragilité sur notre paroisse.  
Des propositions à destination des jeunes parents sont à 
envisager (chantier éducation par exemple). De nombreu-
ses réflexions qui prendront forme tout au long de l’année 
2020 et dont nous reparlerons de façon plus concrète. 

Domitille Poisson, assistante paroissiale 

mailto:paquesmarche@gmail.com
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CARNET PAROISSIAL 

FUNÉRAILLES CÉLÉBRÉES EN DÉCEMBRE 

Barcelonne Yvette VIAL, 90 ans 

Chabeuil 
Mireille LAURENT, 97 ans ; Jacqueline BESNEUX, 87 ans ; Ginette MEYER, 88 ans ; Madeleine  

GRANGEON, 92 ans ; Jean REGNAULT, 91 ans 

Malissard Eliette MARION, 84 ans ; Solange TURBILLON, 95 ans ; Marthe PLANTIER, 94 ans,  

Montélier  Olga LEGLENE, 81 ans 

Peyrus Simone COUTIER, 99 ans ; Josette VIGNON, 84 ans ; Michel CHAUVIN, 85 ans 

L’AGENDA PAROISSIAL 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

JANVIER Événement Lieu Horaire 

Lundi 6 Répétition de chants Fauconnières 20h30 

Mardi 8 Réunion préparation de la journée d’évangélisation du 16/5 Beaumont 16h00 

Samedi 11  
Rencontre Eveil à la foi 

Montvendre 
10h30 

Rencontre des servants d’autel 16h00 

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

16h00 

Dimanche 19  

Vente d’oranges pour l’opération Sœur Emmanuelle Eglise de Chabeuil  

Célébration de louange œcuménique 
Eglise-temple 

Beaumont 
18h30 

Mardi 21 Partage biblique avec la pasteure Laurence Guitton 
Local paroissial 

Rue Monchweiller 
15h et  

20h 

Samedi 25  
Halte spirituelle suivie de la messe à 18h30 15h 

Montvendre  
Messe suivie des vœux des Prêtres et du C P P  

Dimanche 26 Vente d’oranges pour l’opération Sœur Emmanuelle Eglise de Beaumont  

JANVIER Événement Lieu Horaire 

A partir du 7 
janvier 

 Marc Chagall, peintre et lecteur des Écritures :  par Pr Philippe Aba-
die, docteur en Sciences Religieuses. Inscriptions : www.unival.fr 

Maison diocésaine 
Valence 

de 15h à 17h 

8  janvier Prières avec les chants de Taizé, 28 rue de Mulhouse Valence 20h30 

11 et  12 janvier 
 

Raquettes et prières. Journées et nocturnes au Clair de Lune 
Renseignements et inscriptions : Isabelle Gachon – 06 71 93 54 13  

Léoncel  

A partir du  

16 janvier 

La bande dessinée d’hier, d’aujourd’hui, de demain : par  Joaquin 
Fernandez, libraire spécialisé et conférencier.   
Inscription www.unival.fr 

Maison diocésaine 
Valence 

de 18h à 20h 

25 janvier 
Formation à l’animation et chant liturgique  - 04 75 81 76 90 - Mail : 
secretariat.services@valence.cef.fr  

Maison St Sacrement 
Valence 

 de 9h à 17h 

26 janvier Messe TV France 2, à l’église Sainte Catherine Valence 11h 

28 janvier  
Formation biblique Drôme-Ardèche : Le sabbat, d’un testament à 
l’autre par Philippe Mercier, prêtre. Inscriptions : 04 75 81 76 90  

Maison diocésaine  
07220 Viviers  

de 9h à 17h 

Jusqu’au  
31 janvier 

Crèche à Léoncel : Visite de 14h à 18h les samedi et dimanche et pen-
dant les vacances. Autres jours sur réservation : 06 79 56 01 56 

Léoncel  



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

Janvier 2020 - Biper n° 711 

 

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 4 janvier 18h30 Peyrus 
Messe - Intention Suzanne COUTIER, Josette VIGNON, 
Marie-Thérèse et Lucien PEYLE 

Dimanche 5 janvier  
Epiphanie  

10h30 Chabeuil 
Messe animée par les familles  
Intention Jean FAVAREL, Olga LEGLENE 

10h30 Montéléger 
Messe - Intention Robert et Yann MORIN, Victoria BRUYAT,   
famille DUPRET-LEOPOLD 

15h00 Montéléger Messe au château  
Mardi 7 janvier  

16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 11 janvier 18h30 Montvendre 
Messe, intention famille GUYON-BEAL, Marie-Thérèse et  
Bernard PHILIBERT 

Dimanche 12 janvier 
Le Baptême du Seigneur 

10h30 Chabeuil Messe  

10h30 Montélier Messe, Intention Marie-Hélène ZETTOR, famille BEAURENAUT 

Samedi 18 janvier 18h30 Montmeyran Messe -  intention Robert et Yann MORIN 

Dimanche 19 janvier 
2e dimanche Ordinaire 

10h30 Chabeuil Célébration œcuménique 

Mardi 21 janvier 15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

Samedi 25 janvier 18h30 Montvendre Messe suivie des vœux des prêtres et du CPP 

Dimanche 26 janvier 
3e dimanche Ordinaire 
Dimanche de la Parole 

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Beaumont Célébration œcuménique  

Samedi  1er février 18h30 Fauconnières Messe  

Dimanche 2 février 
Présentation du Seigneur 

10h30 Chabeuil Messe animée par les familles  

10h30 Montéléger Messe des défunts 

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 31 janvier 2020.  
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérative-
ment avant le vendredi 24 janvier 2020 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  

Offrande de messe 

Conformément à la circulaire n°08-2019 de la Conférence 
des évêques de France du mois de novembre, le montant 
de l’offrande de messe a été actualisée. 
 

Pour le Diocèse de Valence, décision est prise de se 
conformer à cette actualisation. A compter du  1er janvier 
2020, l’offrande est fixée à 18 euros. 
 

La neuvaine est actualisée à 180 euros et la trentaine  
reste à 550 euros. 
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