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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 … « Le carême, temps de grâce » 
 

Carême : du temps pour nous interroger sur l’essentiel, un chemin de conversion au Christ, à vivre en Eglise. 
Voici que revient, comme tous les ans, le temps du carême, un temps de préparation à la célébration de Pâques. 
Son objectif est de nous rendre aptes à rejoindre le cœur de la foi, la mort et la résurrection du Christ. Ce sont  
40 jours qui nous sont donnés par le Seigneur. Un itinéraire important qui va nous conduire du mercredi des  
Cendres, le 26 février cette année, à la fête de Pâques le dimanche 12 avril. Nous sommes à nouveau devant une 
alternative : soit vivre le carême comme la routine d’un folklore qui se perpétue, soit le vivre comme un temps de 
grâce : le carême, temps de grâce.  
Un temps précieux pour vivre autrement que d’habitude, un temps à ne pas « gaspiller », un temps pour nous 
centrer sur l’essentiel : « découvrir ou redécouvrir l’essentiel dans notre vie personnelle ». Dans ce mot 
« essentiel », nous trouvons le mot « sens ». Quel est le sens de ma vie ? Dans quel sens est-ce que je veux  
avancer ? Qu’est-ce qui me fait vivre en vérité ? Qu’est-ce qui est prioritaire ? Durant ce temps de carême, 
n’ayons pas peur de chercher en nous-mêmes nos propres réponses à ces questions.  
Nous sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de Jésus. Il nous propose trois chemins intime-
ment liés pour y parvenir : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères avec lui.  
La prière est respiration pour notre âme. Elle est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, fondée sur l’amour 
réciproque. Je L’écoute et Il m’écoute. 
Le jeûne m’aide à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens matériels. Ainsi, je peux me centrer sur l’essentiel.  
Le partage est une sortie de moi-même, ouverture à l’autre, rencontre avec la personne dans une situation de 
fragilité en vue de répondre à ses besoins fondamentaux. « A l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous 
sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre en nous et à œuvrer concrètement 
pour la soulager. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté : la misère est la pauvreté sans confiance, sans soli-
darité, sans espérance. » Extrait du message du Pape François pour le Carême 2014. Nous pouvons revoir tous 
nos projets d’efforts de carême en cherchant d’abord ce que nous désirons faire grandir avec l’aide de Dieu.  
Le carême est aussi le temps de la préparation des catéchumènes au baptême. Cette année, trois jeunes profes-
sionnels demandent le sacrement de baptême. Ils feront leur entrée en Eglise le dimanche 9 février en l’église 
saint Jean-Baptiste de Chabeuil. C’est une grâce. 
Forts de ce cheminement personnel et avec d’autres chrétiens, notre joie sera grande au jour de Pâques d’offrir 
au Christ un cœur renouvelé, rayonnant et disponible à Son action dans notre vie. Engageons-nous sur la longue 
route du carême, résolument et avec foi.  
Peut-être que notre téléphone portable a déjà remplacé notre montre, notre calendrier, s’il vous plait, qu’il ne 
remplace pas notre carême, notre famille. Bonne route avec les chrétiens !     

Père Bila Mathias DOAMBA 

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

« Intentions de prière universelle – Entendre le cri des migrants  : 

Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu  

et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.  » 

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr
mailto:mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
mailto:mailto:st-martin.biper@orange.fr
http://egliseinfo.catholique.fr/horaires
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Célébration de Noël 

Dès 18h00 ce 24 décembre à Chabeuil, l'église s'est remplie pour célébrer la naissance de Jésus. 

La messe de Noël a été précédée d'un conte mimé par les enfants et leurs parents. Lecteurs, acteurs, éclairage,  
déguisements, chants ont fait de ce temps, un vrai temps de méditation et de prière. La célébration s’est poursuivie 
dans le recueillement et la joie de la naissance de Jésus... 

Chaque participant est reparti avec une petite phrase de l'évangile à méditer. 

Le jus de pomme chaud et les sablés servis à la sortie de la messe ont été fort appréciés. 

Noël est un temps important pour les croyants et, la messe,  souvent vécue en famille, redonne tout son sens à  
cette fête. 

Merci à toute l'équipe de préparation qui a mis toute son énergie et ses talents au service de cette belle célébra-
tion. Merci à tous ceux qui se sont rendus disponibles et qui ont fait de ce 24 décembre un temps fort dans notre 
vie spirituelle.  

Brigitte Nouaille Degorce     

Réveillon du 31 décembre 2019 

Avec la participation de nombreux bénévoles et associations, le  
réveillon solidaire organisé à Nazareth en 2017 a laissé de très bons 
souvenirs de joyeuses et fraternelles fêtes de fin d'année. 

C'est avec cette joie dans le cœur que nous avons décidé d'organiser 
une petite et simple soirée pour commencer l'année 2020. 

Avec leurs assiettes et leurs couverts, un plat simple et délicieux à 
partager, 13 personnes se sont réunies. Certains ne connaissaient 
qu'une seule personne, d'autres plusieurs, et deux ne connaissaient 
personne mais tout de suite, tout le monde s'est senti chez soi grâce 
à une atmosphère de confiance et de spontanéité. 

Malheureusement, en raison de problèmes de santé, 4 personnes 
n'ont pas pu venir à la dernière minute, alors comme pour le repas de Noël, nous étions 13 à table.  

Des éléments de la nature ont permis de décorer, grâce à la participation de chacun, la salle paroissiale de  
Montvendre.  

Un sapin en bois, spécialement confectionné pour cet événement par le frère Louis Marie, a servi de support pour 
les vœux de chacun pour la nouvelle année (paix, joie, santé, amour, protection de la nature...). 

Cette soirée, mêlant croyants et non-croyants, origines ethniques, professions et âges différents, a montré que 
nous avions des souhaits communs ; que 2020 permette de trouver des moyens d'améliorer la santé, de partager 
et contribuer à la paix, à l'harmonie avec la nature, de trouver le bonheur dans les choses simples et de ne man-
quer aucun moment comme celui-ci pour reprendre de l'énergie. 

Une excellente occasion de rire, chanter, danser, jouer avec les autres. En toute simplicité, loin de toute rivalité, ou 
agressivité, c'est possible et simple. Un regret ? Que nous n'ayons pas été plus nombreux. 

Une soirée à reproduire absolument ! 

Hadassa Barde, Evelyne Gregorio 

Réveillon de Noël 2019 

Noël c’est la joie, la famille, les cadeaux, le bon repas….  

C’est quelquefois, un moment difficile, une épreuve à surmonter, de longs instants de solitude, de décourage-
ment… Alors pourquoi ne pas « réunir » les personnes seules, en difficultés…? L’idée était lancée, un peu tardive-
ment, il faut bien l’avouer, par les courriels ou les annonces aux messes dominicales. Nous aurions dû être 18, mais 
des grippés n’ont pu nous rejoindre. Le repas ? Excellent ! Tant ce que chacun avait apporté donnait du relief à cet-
te journée. L’ambiance fort simple et sympathique a donné un peu de baume au cœur. Une seule conclusion : à 
renouveler ! 

Dominique Aubanel 
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« Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives... » 

Le 19 janvier s’est déroulé à Chabeuil, pour la paroisse catholique Saint Martin, et la paroisse protestante de Cha-

beuil-Châteaudouble, le premier temps fort de l’œcuménisme pour l’année 2020. 

Un littoral déployé au pied de l’autel, une marine représentant un  

vaisseau assailli par la tempête à l’entrée du chœur, huit rames marquées 

aux intentions de prière... Toute une symbolique maritime était présente 

en l’église Saint Jean-Baptiste lors de la célébration, afin de mettre en va-

leur le passage des Actes des Apôtres (27,18 – 28,10) choisi par les chré-

tiens de Malte comme soutien à la semaine de prière pour l’unité des chré-

tiens (du 18 au 26 janvier). 

Ce texte fait en effet référence au naufrage de Paul en l’an 60 au large de 

leur île, et en particulier, il relève la chaleur de l’accueil fait aux naufragés : 

« ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (28, 2). C’est surtout 

ce verset qui a orienté l’enseignement de la Pasteure Laurence, qui célébrait avec le Père Joseph, l’accent étant 

mis sur l’obligation pour tous les baptisés d’accueillir l’étranger, proche ou lointain. C’est d’ailleurs à CAP réfugiés 

qu’ont été attribués les 533,36 € collectés pendant l’offrande. 

Il y avait foule dans l’église pour chanter et prier le Seigneur, tout comme nous étions serrés dans la maison parois-

siale pour partager le verre de l’amitié. Tout cela témoigne de la vitalité -souvent discrète, mais toujours réelle- de 

l’œcuménisme dans nos deux paroisses chrétiennes, vitalité à entretenir en participant nombreux aux prochaines 

rencontres déjà fixées : « Prière, pain, pomme », lecture de la Passion, conférence à deux voix sur Marie... dont les 

dates seront rappelées dans les journaux paroissiaux. 

Prenons à notre compte cette prière du Père Paul Couturier, un des pionniers de la Semaine de prière pour l’Unité 

des chrétiens : 

Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, 

Tu as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 

Comme toi en ton Père et ton Père en toi. 

[...] Accorde-nous de nous rencontrer en toi, 

Afin que monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres, 

La prière pour l’unité des chrétiens, 

Telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. [...] 

Anne-Marie Jammes, chargée, avec Geneviève Rivière 

Service de l’œcuménisme  

Célébration œcuménique à Beaumont-lès-Valence 

C’est à l’église-temple de Beaumont-lès-Valence que s’est clôturée la  
semaine de l’unité. La barque, construite par les membres de l’accueil de jour 
de la maison de retraite Les Chênes de Portes-lès-Valence, a été le support de 
notre prière. La préparation de cette célébration a été l’occasion, pour les res-
ponsables des relations œcuméniques, de faire connaissance avec le nouveau 
pasteur de la paroisse de la Véore, Régis Joly. Cette célébration, ponctuée de 
chants à l’Esprit-Saint et de louanges, témoignait des relations de confiance et 
d’amitié qui unissent nos deux paroisses. 

Nous ne pouvons pas affronter seuls les tempêtes de la vie, a rappelé le  
pasteur, le bateau avance lorsque tous les rameurs travaillent ensemble. Le Seigneur nous appelle à la confiance, à être 
témoins, Il nous envoie dans ce que nous ne comprenons pas, dans les dangers du monde, mais Il nous donne sa confian-
ce et son amour. Arrêtons de donner des leçons, a continué le pasteur, apprenons des autres et de leur culture, sachons 
être des témoins. Allons proclamer ensemble les merveilles de l’amour de Dieu. 

Rendez-vous est pris pour aller ensemble à la rencontre des habitants de Beaumont-lès-Valence lors de la journée  
d’évangélisation du 16 mai.  

« Que l’amour et le respect que nous nous témoignons mutuellement nous accompagnent tout au long de l’année. » 

Marie-Ange Bridot 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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Une journée en communauté 

Nous étions une quinzaine à Montvendre ce samedi 25 janvier après-midi pour un temps de ré-
collection des différents services de la paroisse. Un temps pour soi, un temps pour Dieu, pour 
permettre à ceux qui donnent sans compter d’aller à la Source. Déposer nos soucis, nos inquiétu-
des, nos souffrances aux pieds du Seigneur, nous a permis d’ouvrir une vacance, un espace inté-
rieur libre pour le Seigneur et de « prendre du temps pour renouveler notre rencontre person-
nelle avec le Christ et nous laisser rencontrer par Lui pour faire grandir la joie d’être au service, 
la joie d’avoir été choisis pour suivre le Christ. » 

L’après-midi s’est déroulée en différents temps de prière personnelle et de dialogue contempla-
tif. En cette belle journée de janvier, nous avons pu nous ressourcer en marchant dans la forêt 
ou dans les ruelles de Montvendre seul à seul avec le Seigneur. 

Chacun est reparti habité par la joie, la gratitude, la confiance, la paix, la reconnaissance pour ce 
temps donné. Loin du bruit et de l’agitation, un temps de pause dans nos semaines bien remplies 
pour un cœur à cœur avec le Seigneur. Merci à sœur Michèle de la communauté de sainte Ursule 
à Valence, qui a animé ce temps de rencontre. 

C’est par la célébration eucharistique que nous 
avons clôturé cet après-midi, en ce 3ème dimanche 
du temps ordinaire, dimanche de la Parole instau-
rée par le Pape François. Au moment où nous 
prions plus particulièrement pour l‘unité des chré-
tiens, « célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu 
exprime une valeur œcuménique, parce que l’Écri-
ture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écou-
te le chemin à suivre pour parvenir à une unité 
authentique et solide » (Pape François). Le père 
Joseph nous invite à une plus grande familiarité 
avec la Parole de Dieu, pour vivre en profondeur 
avec nos frères et faire fructifier les fruits de paix, 
de joie et d’amour. Il nous a proposé un partage 
d’évangile en petits groupes en lieu et place de 

l’homélie, expérience à renouveler plus souvent, selon le dire des paroissiens. 

Les vœux des prêtres et du conseil pastoral ont permis à chacun de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale autour de la galette des Rois. 

Les vœux pour 2020 sont « Que notre paroisse, famille des familles soit unie, qu’elle garde un vrai sens mission-
naire, un sens de l’Église, une ouverture à la vie des  
hommes et des femmes de notre temps ; que jeunes et 
adultes de la paroisse, vivent en témoins du Christ vivant, 
appelés à être  plus radicalement chrétiens, plus fidèles à 
l’Evangile. Dans une société qui n’est plus chrétienne, 
soyons heureux de croire, heureux d’appartenir à la gran-
de famille de l’Eglise.  

Que Dieu nous entoure de sa grâce et nous garde en elle 
tout au long de cette année. Qu’il nourrisse en nous la foi 
implantée par le Christ, qu’il entretienne en nous l’espé-
rance du Christ, qu’il nous ouvre à la patience et à la  
charité du Christ.» (Père Mathias) 

Marie Ange Bridot 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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Le carême, 40 jours pour se tourner vers Dieu 

Le carême est un temps de conversion. Il est caractérisé par la pénitence, le partage et la prière. 

Et si on vivait ce carême 2020 autrement. Cette année, la paroisse Saint Martin vous propose de vivre  ensemble chaque 
semaine des gestes de carême. Ainsi par la pénitence nous faisons un geste de solidarité 
avec les plus démunis, c’est une invitation au partage et à l’aumône. 

Ces quarante jours nous permettent de nous recentrer sur l’essentiel, de remettre Dieu au 
centre de nos vies, d’accorder du temps à la prière. 

Chaque semaine, il vous sera proposé des temps à vivre autour de la prière, du jeûne et du 
partage pour poser des gestes de CAREME. Par exemple une semaine pourra être orientée 
vers la prière afin de proposer des temps de prière plus intenses et de renouveau spirituel 
par un engagement plus profond, un temps de méditation et de conversion du cœur. Ce 
temps qui nous permet de rencontrer Dieu, de l’entendre et de lui parler (nuit d’adoration, 
soirée louange …)  

De même nous pourrons être invités à vivre une semaine du partage en nous tournant vers les plus démunis et en po-
sant des gestes de solidarité (ouvrir notre table aux personnes isolées, aider une association en lien avec la solidarité, 
rencontrer une personne âgée ou malade …). Bien sûr chacun est libre, nous vous proposons un fil conducteur afin de 
vivre ce carême 2020 de manière communautaire, en lien les uns avec les autres.  

Alors soyons attentifs aux propositions qui nous seront faites et laissons-nous guider par cette démarche. Vivons ce carê-
me comme un rendez-vous d’amour avec Dieu, un rendez-vous d’amour que nous offrirons à nos frères. 

Véronique Calleja, animatrice du CPP 

Eveil à la Foi 

Samedi 11 janvier, c'est une vingtaine d'enfants accompagnés de leurs parents qui se sont retrouvés à la salle paroissiale 
de Montvendre. 
Chacun en arrivant, récupérait sa silhouette faite au mois de novembre et la déposait près de la croix. Accompagnés par 
Joseph à la guitare, nous avons chanté : « L'Amour de Dieu est si merveilleux, profond, large, lumineux, brûlant qu'on 
ne peut le garder pour soi. » 
Puis, l'histoire des rois mages nous a été contée. Ils ont fait confiance à l'étoile qui les a guidés jusqu'à la crèche, ils ont 
trouvé Jésus et lui ont offert des cadeaux. Ensuite nous avons parlé de l'histoire et découvert que Jésus est le roi de nos 
cœurs. Après cela nous avons réalisé une carte avec une belle étoile scintillante et  une crèche. 
Joseph nous a ensuite expliqué que Jésus a une place de roi dans nos cœurs et que son Amour est grand, merveilleux et 
profond. Après avoir dit une prière et chanté le Notre Père, nous avons partagé la galette. 
Si vous avez des enfants en bas âge (2-6 ans) vous pouvez venir nous rejoindre. 
Prochaine rencontre  samedi 21 mars à Montvendre.                Lorette  Viossat 

Une petite histoire fictive … ou presque ! 

Une femme rencontre le responsable de son clocher, un petit village : 

- « Ma mère vient de décéder. Elle était très catholique. Je voudrais que la cérémonie de ses funérailles ait lieu dans notre 
petite chapelle avec le curé de la paroisse. » 

- « Mais madame, nous ne célébrons plus de funérailles ici, mais dans l’église principale de la paroisse. De plus, les funé-
railles sont prises en charge par des équipes de laïcs. » 

- « Ma mère était très catholique. Elle mériterait cela. » 

- « Madame, la paroisse est très étendue ; le curé est très occupé et ne peut pas se déplacer aux 4 coins de la paroisse.  
Si nous avions plus de moyens financiers nous aurions peut-être plus de prêtres et de moyens de se déplacer.» 

- « Mais comment ? L’Église est riche ! » 

- « Détrompez-vous, l’Église ne vit que de la générosité de ses paroissiens, en particulier du Denier de l’Église. » 

- « Mais je ne connais pas ! » 

- « Le Denier de l’Église est une collecte diocésaine affectée principalement à la rémunération des prêtres et des laïcs au 
service des paroisses, pour leur donner les moyens de vivre décemment et d’exercer pleinement leur  mission. » 

- « Je ne savais pas ! Donnez-moi un document et je donnerai au Denier. » 

- « Je vous en remercie ! Et ne vous inquiétez pas, la cérémonie de votre maman se déroulera bien et vous en garderez un 
très bon souvenir. Vous en serez apaisée. » 

Donnez au Denier                                                                         Michel Rivière 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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Soirée « Open Shabbat » 

L’AJCF (Amitié Judéo-Chrétienne de Fran-
ce) de Valence en collaboration avec l’as-
sociation « Les Racines de demain » vous 
invite, le temps d’une soirée de shabbat, à 
plonger dans les rites et traditions juives. Dans un cadre 
convivial, venez partager une soirée entre juifs et non 
juifs, pour découvrir, autour d’un délicieux repas casher, la 
joie de l’accueil du shabbat et ce qu’il représente, jour de 
repos et jour saint pour la tradition juive. Chants, étude de 
textes… 

Rendez-vous à la Maison Diocésaine du Bon Pasteur, 11 
rue du Clos Gaillard à Valence - Vendredi 21 février 2020 à 
partir de 19h00. Participation : 25€ (dîner et soirée). 

Inscription obligatoire avant le lundi 17 février auprès de 
Françoise Bénistant Tél : 06.43.20.27.49  
ou email : francoise.benistant@wanadoo.fr 

L’AGENDA PAROISSIAL À VENIR 

Venez découvrir un nouveau lieu de rencontres 

Ceci sera notre mot d’ordre pour la journée PAROISSIALE 
à Beaumont les Valence le 16 mai 2020. 
Le conseil pastoral paroissial (CPP) insiste sur le fait que 
ce projet doit être porté par l’ensemble des acteurs de la 
paroisse et pas seulement par la communauté chrétienne 
de Beaumont. 
L’équipe d’organisation a défini le projet. Elle a besoin 
maintenant de renforts, notamment au niveau des équi-
pes (binômes) qui iront à la rencontre des habitants de 
Beaumont et les inviteront à cette journée festive. 

Elle sème en ces mois d’hiver. Mais 
ce printemps, la moisson ne sera 
abondante que si les moissonneurs 
sont en nombre. Ouvriers de la pre-
mière heure ou de la onzième heure, 
n’ayez pas peur de la rencontre. Le 
Seigneur et son Esprit sont là pour 
nous guider et nous accompagner 

dans cette mission. Comme le dit la devise de notre  
évêque Pierre-Yves Michel : « Viens dehors ». 
Alors faites-vous connaître dès maintenant auprès du 
secrétariat ou d’Arnaud ROLIN arnaud.rolin@laposte.net). 
 

Prochaines réunions les lundis 3 février et 9 mars à 20h30 salle 
paroissiale de Beaumont-lès-Valence. 

Arnaud Rolin 

Dimanche de la santé 
Le dimanche 9 février est dédié 
aux professionnels de santé où 
sont invités aussi les malades, leur 
entourage familial et les visiteurs 
de malades. 
Le dimanche de la santé, c'est le 
dimanche où nous sommes tous 
réunis, membres du corps du 
Christ, pour ceux qui œuvrent au 
quotidien, afin d'être lumière de 
ceux qui sont dans la nuit de la 
souffrance, de la maladie, du vieillissement, de l'isole-
ment. 
En début de célébration nous inviterons les personnes 
malades, fragiles, ceux qui les accompagnent, les profes-
sionnels de santé et les visiteurs de malades, à venir dé-
poser un lumignon pour éclairer leur chemin de vie et 
être lumière pour les autres. N'hésitez pas inviter un pro-
fessionnel de santé ou une personne malade à se joindre 
à nos célébrations du weekend. 
Nous aurons l'occasion de prier pour les malades à  
Barcelonne le jeudi 6 février à 19h. 

Martine Tortel 

Paëlla party ! 

Dimanche 16 février, paëlla party à la salle des fêtes de 
Peyrus, organisée par l’aumônerie et les jeunes de la 
« Marche de Pâques ». 

Inscription obligatoire par téléphone au 06 83 46 52 15 
par mail à paquesmarche@gmail.com . 

Date limite d'inscription : 8 février 2020. 

Possibilité de co-voiturage. 

Tous les détails  sont donnés sur 
le site internet de la paroisse et 
dans Biper de janvier. 

Le précieux concours des délégués de clochers et l'adhésion des fidèles nous ont permis de récolter par la vente de  
petites bougies la somme de 752 euros et 60 cents au profit du Secours Catholique Drôme- Ardèche. 
Un immense remerciement pour toutes les bonnes volontés qui ont permis la réussite de cette collecte en vue  
d'aider les personnes les plus fragiles de notre monde.             Emmanuel Emerard  

Quelle belle idée de covoiturer pour aller ensemble à la messe ! 

Favoriser la participation de ceux qui n'ont pas de véhicule ou qui ne peuvent pas conduire ou qui ne se sen-
tent pas la force d'aller seul à la messe ? Vous voulez aller à la messe mais  vous ne pouvez pas vous dépla-
cer personnellement ? Vous souhaitez proposer une place dans votre voiture pour une messe ?  
Grâce à vous, allons ensemble à la messe ! 

mailto:mailto:francoise.benistant@wanadoo.fr
mailto:mailto:arnaud.rolin@laposte.net
mailto:mailto:paquesmarche@gmail.com
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CARNET PAROISSIAL 

Mariages 

Montélier 29 février à 16h30 : Melvyn BONHOMME et Aloys MICHON 

Funérailles célébrées en janvier 

Chabeuil Philippe GALLET, 81 ans 

Malissard Gérard BERT, 74 ans ; Jean-Christophe BALLAND, 60 ans 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Février Evénement Lieu Horaire 

Jeudi 6 

Une Journée avec Marthe Robin, pour découvrir son message d’espérance 
et prier pour le monde d’aujourd’hui.  
Conférence par le père Moïse Ndione ; repas tiré du sac ; confessions ; cha-
pelet animé par la communauté du Foyer ; messe au sanctuaire Sainte Marie 
Mère de Dieu https://www.foyer-chateauneuf.com/id-6-fevrier.html 

Châteauneuf-de-
Galaure, 

Foyer de Charité  

A partir 

de 11h00 

Jeudi 6 au    
samedi 8 

Grande braderie de livres organisée par et à la Médiathèque Drômoise des 
Sciences Religieuses. 
Renseignements : mediatheque@valence.cef.fr ou au 04.75.81.77.08  

Valence, 
 

09h-12h 
14h-18h 

Jeudi 6 

Conférence-débat présentée et animée par le Pasteur Jean-Yves Leorier-
Clément suivie du vernissage de l’exposition « Rétrospective sur la vie de 
Martin Luther King » (6 février au 31 mars 2020 ) 
Renseignements : mediatheque@valence.cef.fr ou au 04.75.81.77.08  

Valence, 
Médiathèque 
Drômoise des  

Sciences Religieuses  

18h30 

Samedi 8 

CCFD – Terre solidaire organise un dîner débat pour partager et protéger la 
terre, animé par Clémentine Méténier, journaliste , auteure d’un reportage 
sur la sécurisation des terres en Côte-d’Ivoire, et Dominique Potier, député, 
co-auteur de La Terre en commun. 
Inscriptions dîner : ccfd-ts.crestvaldedrome@lilo.org  

Divajeu, 
salle polyvalente  

17h00 

Samedi 15 et 
dimanche 16 

L’atelier Mosaïciel organise la 2nde édition des Rencontres sur « L’Art et le 
Sacré » avec la présence de François Bœspflug et d’Emanuela Fogliadini, 
professeurs, théologiens et historiens . 
Inscriptions : https://mosaiciel.com/rencontres/ 

Saint-Jean-en-Royans, 
atelier Mosaïciel 

14h30 

Dimanche  
23 février 
au mardi  
25 février 

Camp des servants d’autel et des servantes de l’assemblée 
Messe de lancement du camp, présidée par Mgr Pierre-Yves Michel : église 
Saint-Maurice d’Allex à 10h30 
Messe de clôture, à 15h00, à l’église Saint-Sauveur de Crest 
https://valence.cef.fr/agenda/camp-des-servants-dautel-et-des-servantes-
de-lassemblee/ 

Allex  
(Sanctuaire Saint-

Joseph : camps filles) 
ou 

Crest (Lycée Saint-
Louis : camp garçons) 

Du 
23 fév.  
10h30 

au 
25 fév. 
16h00 

  L’AGENDA PAROISSIAL   

Février Evénement Lieu Horaire 

Dimanche 2 
Formation pour les servants d'autel et les servantes d'assemblée avec 
petit-déjeuner crêpes.  

Chabeuil  
Maison paroissiale 

09h00 

Lundi 3  

Répétition de chants  Montéléger 20h30 

Rencontre pour préparer à la Salle paroissiale la journée du 16 mai. 
Beaumont-lès-

Valence 
À partir de 

20h30 

Jeudi 6 Prière paroissiale  Barcelonne 19h à 20h 

Jeudi 13 Etudes bibliques avec le père Jean-Pierre Lemonon Montvendre 
20h30 
22h00 

Paëlla Party - Animations et jeux l’après-midi à la salle des fêtes Peyrus 12h00 
Dimanche 16  

Visite de l’église par Valence Romans Agglo Chabeuil 14h30 

Vendredi 28 Chemin de croix - Préparé par le MCR de Chabeuil Eglise de Chabeuil  15h00 

https://www.foyer-chateauneuf.com/id-6-fevrier.html
mailto:mailto:mediatheque@valence.cef.fr
mailto:mailto:mediatheque@valence.cef.fr
mailto:mailto:ccfd-ts.crestvaldedrome@lilo.org
https://mosaiciel.com/rencontres/
https://valence.cef.fr/agenda/camp-des-servants-dautel-et-des-servantes-de-lassemblee/
https://valence.cef.fr/agenda/camp-des-servants-dautel-et-des-servantes-de-lassemblee/
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 1er février 18h30 Fauconnières 
Messe - Intention : Daniel et Patrick BOUVET ; Renée et 
Gaston JOANNY 

Dimanche 2 février 
Présentation du Seigneur 
au Temple  

10h30 Chabeuil Messe des familles 

10h30 Montéléger Messe à l’intention des défunts 

Samedi 8 février 18h30 Beaumont Messe – Intention : Fernande et Paul AGIER 

Dimanche 9 février 
5e dimanche ordinaire 
Dimanche de la santé 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Jean FAVEL 

10h00 Malissard Messe - Intention : famille MOULIN, Raymond BAUDY 

Mardi 11 février 15h00 Montéléger Messe au château 

Samedi 15 février 18h30 Châteaudouble Messe 

Dimanche 16 février 
6e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe  
Intention : Colette EYMERI ; Noëlle GIAMMATTEO 

10h30 Montélier 
Messe  
Intention : Suzanne BRIDEAU, Marie-Hélène ZETTOR 

Mardi 18 février 15h00 Chabeuil Messe aux Gérondines 

Samedi 22 février 18h30 Montvendre Messe 

Dimanche 23 février 
7e dimanche ordinaire    

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montéléger 
Messe - Intention : Gilbert DUPRET et sa famille ;  
Louis PLOYE ; Jean et Antoinette BOUVARD 

Mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 

19h00  Montmeyran  Messe 

Samedi 29 février 18h30 Barcelonne 
Messe - Intention : famille MEUNIER de SURREL de SAINT 
JULIEN ; famille CRESSEAUX 

Dimanche 1er mars 
1er dimanche de carême   

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Malissard Messe – Intention : Raymond BAUDY  

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 
semaine 2 et 4 

 
16h30 
 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 
louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

    
16h00 : chapelet 

suivi de la messe 

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

  

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

Prochain BIPER : jeudi 28 février 2020 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 21 février 2020 

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

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

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 actualisé.  
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.  

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

