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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

L’édito du mois …

La femme dans l’Église

Qu’est-ce qu’une femme ? Qu’est-ce que l’Église ?
A une époque où tout est remis en question, nous ne savons plus toujours très bien ce qui est… Revenons à l’origine : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme ET femme il les créa » (Gen 1,27)
La femme est créature de Dieu, la femme n’est pas un homme, la femme est à l’image de Dieu, non pas seule mais
avec l’homme, ish et isha en hébreu, le feu et la flamme… l’un n’est rien sans l’autre et réciproquement. Lorsque la
confusion ou la concurrence s’installe entre l’homme et la femme, l’équilibre est rompu.
L’Église, corps du Christ, est au départ une assemblée constituée des 12 apôtres, 12 hommes, avec comme guide
une femme : la Vierge Marie.
« Une Église sans les femmes est comme le collège apostolique sans Marie. Le rôle de la femme dans l’Église est
d’être l’icône de la Vierge, de Notre Dame, celle qui aide l’Église à grandir. La Vierge Marie est plus grande que
les apôtres ! Elle est plus importante ! Il faut faire une théologie profonde de la femme. » dit le pape François au
retour des JMJ de Rio.
Alors regardons la Vierge Marie. Que nous dit l’Evangile ? Elle accueille la mission que Dieu lui donne, elle dit oui à
sa vocation. Elle reconnaît tous les bienfaits reçus de Dieu et loue le Très-Haut. Elle prend soin de Jésus humblement jusqu’à ce qu’il devienne adulte. Elle est attentive aux besoins des hommes et intercède pour eux. Elle est au
pied de la croix, présente au cœur de la souffrance et elle nous est donnée comme mère.
La femme porte un trésor spécifique à donner au monde et à l’Église. Elle reflète la beauté de Dieu, elle éveille à la
beauté : c’est un chemin vers Dieu. Elle porte la vie sous toutes ses formes : biologique, relationnelle, matérielle,
spirituelle… Elle sait intuitivement se pencher avec compassion sur ceux qui souffrent, offre sa tendresse.
Sa foi persévérante lui permet d’annoncer aux autres ce qu’elle a vu et entendu. Elle encourage, entraîne et rappelle sans cesse que la Vie est plus forte que la mort !
Comme la Samaritaine et Sainte Marie-Madeleine, la femme puise à la source d’eau vive pour la porter au monde…
Elle accueille la Parole et la transmet avec ardeur et Foi. Laissons-nous inspirer par la vie de toutes ces femmes qui
ont été si fécondes dans l’Église, il y en a tant ! Chacune avec des caractères et charismes différents !
Après celles de l’Évangile nous pouvons être entraînés par Sainte Geneviève, sainte Hildegarde, Sainte Catherine de
Sienne, Sainte Marguerite Marie, Sainte Bernadette, Sainte Thérèse de Lisieux et tant d’autres dans l’immense
cortège des saints…
« Tu es bénie entre toutes les femmes, Sainte Marie, prie pour nous, prie pour l’Église»
Céline Martin
PS : Comme chaque année, la journée internationale de la femme est célébrée le 08 mars. Cette journée met en
avant la lutte pour les droits des femmes, notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes.
Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Mars 2020

Les Catholiques en Chine : « Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile
et grandisse dans l’unité »
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PETITE HISTOIRE DU CAREME
Le mot Carême vient du latin quadragesima dies, le quarantième jour.
Les premières traces du carême ou quarantaine se trouvent au 4ème siècle, dans un canon du concile de Nicée ; il
s’est constitué à Jérusalem, Constantinople, Rome et Alexandrie. Ce temps était dévolu à la préparation de la fête
de Pâques, mais surtout à celle des catéchumènes, qui étaient baptisés dans la nuit de Pâques.
Puis vers la fin du IVème siècle se manifeste la tendance à en faire un temps de pénitence et de renouvellement
pour toute l’Eglise, avec la pratique du jeûne et de l’abstinence (c’est-à-dire l’abstention de certains aliments, en
l’occurrence de viande).
Pourquoi quarante jours de pénitence? Quarante est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un temps
d’attente et de maturation, le symbole de l’épreuve qui prépare à rencontrer Dieu :
- Les hébreux sont restés quarante ans dans le désert avant
d’entrer dans la terre promise.
- Moïse est resté quarante jours sur le Sinaï avant de recevoir les
tables de la Loi.
- Le prophète Élie a marché 40 jours avant la rencontre avec Dieu
sur le mont Horeb.
- Jésus a été envoyé par l’Esprit pendant quarante jours dans le désert avant de commencer sa mission.
L’Eglise de Jérusalem respectait les quarante jours de jeûne par un carême de huit semaines, pendant lesquelles on
ne jeûnait ni le samedi ni le dimanche. A la même époque, en Egypte, et au 5ème siècle à Rome, puis en Gaule, on
jeûnait le samedi, et le carême était de six semaines. Pendant toute cette période, les fidèles ne prenaient qu'un
repas par jour, composé de pain, de légumes, et d'eau, certains se contentaient simplement de pain et d'eau. Comme le carême de six semaines ne correspondait pas à quarante jours, on avança, au 7ème siècle, au mercredi de la
semaine précédente, le mercredi des Cendres actuel, le premier jour de jeûne.
Lorsque au Moyen-Âge, la généralisation du baptême des petits enfants a mis à l’arrière plan le catéchuménat et
que la pénitence publique est tombée en désuétude, il y a eu un tournant dans l’histoire du Carême qui est devenu
essentiellement un temps de pénitence pour tous, il fallait se confesser et accomplir sa pénitence pour "faire ses
Pâques".
Le Carême est d’abord le mémorial du temps des hébreux dans le désert et des quarante jours de Jésus dans le désert. 40 jours, c’est donc le temps du désert qui est le lieu du dépouillement, de la solitude, de l’épreuve et de la
rencontre avec Dieu. C’est le premier sens du Carême, qui au cours de son histoire, s’est enrichi de sens divers.
Restée assez stricte dans les Eglises d’Orient, la pratique pénitentielle de Carême a été de plus en plus allégée en
Occident, pour se réduire à des exigences minimales, invitation au jeûne le mercredi des Cendres et le vendredi
Saint et à l’abstinence de viande les vendredis de Carême. L’Église catholique conseille aussi de profiter du temps
de Carême pour remettre en vigueur l’antique aumône sous forme de dons à des organismes d’aide aux plus démunis et gestes de partage.
L’Église, en effet, entend toujours faire de ce temps une sorte de retraite spirituelle marquée par la prière, la privation et le partage. Le chrétien est invité à secouer sa torpeur et à raviver sa foi.
Mais le Carême est également présenté par la liturgie comme un temps de joie, car il est déjà éclairé par la lumière
de Pâques. La résurrection du Christ est déjà présente dans la pénitence du Carême qui aide le chrétien à mourir lui
-même pour revivre pleinement en Jésus ressuscité.
Le Carême est donc un temps non pas de tristesse mais de retour à Dieu, de conversion, d’ouverture aux autres, en
renonçant aux tendances et attitudes qui s’y opposent.
Monique Chatte
Sources : Théo l’encyclopédie catholique pour tous
https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique.
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Gestes de Carême
Comme nous vous l’avions annoncé lors du biper du mois de février, la paroisse
saint Martin nous invite à vivre cette année un temps de Carême un peu différent. Ainsi chaque semaine, il nous sera proposé d’offrir des gestes de Carême
autour des 5 axes suivants :
- La prière - Le jeûne - La solidarité - La réconciliation - Le partage
Chacun est libre de choisir la ou les propositions qui lui parlent le plus dans les 5
axes ci-dessus et de se ressourcer en faisant siennes ces propositions qui seront
disponibles à la sortie des églises, ou bien par courriel, pour ceux qui reçoivent
les informations de la paroisse ; elles seront également affichées au secrétariat
de la maison paroissiale de Chabeuil et dans l’entrée des différentes églises.
Nous sommes aussi invités à diffuser ces informations à ceux qui ne pourraient pas les recevoir .
Pour cette année, la paroisse a souhaité vivre ce temps de façon communautaire, alors soyons nombreux à nous laisser guider par cette démarche.
Bon Carême à chacun d’entre vous.
Véronique Calléja, pour le conseil pastoral

La journée du Pardon

« La joie de la conversion »

« Revenez à moi », c’est par ce cri du cœur de Dieu que s’est ouvert le Carême. Quarante jours nous sont
donnés pour nous laisser saisir, rejoindre, transformer par le Christ.
En début de carême, pour revenir à Lui, Jésus nous a proposé trois compagnons fidèles : la prière, le jeûne
et le partage, auxquels nous avons ajouté deux autres : la réconciliation et le service.
Ce temps du carême ne sera véritablement conversion que si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du
Seigneur dans le Sacrement de réconciliation.
Se confesser, c’est contempler l’amour du Seigneur et se laisser regarder par Lui. C’est s’entendre dire par le
Seigneur : « "Je t'aime tel que tu es, je te pardonne tous tes péchés et je te donne maintenant de nouvelles grâces
pour vivre dans une plus grande fidélité à l'Évangile". Recevoir la Miséricorde de Dieu, voilà « La joie de la conversion ». Accueillir le pardon du Seigneur dans le Sacrement de réconciliation fait grandir en nous « la joie de la
rencontre avec Dieu ».
Chaque année, pendant le carême, à l’approche de la Semaine Sainte, notre paroisse organise une journée
du pardon pour permettre à chacun de se faire un cadeau : la paix intérieure, faire la paix avec soi-même, prendre
une bonne douche du cœur, se laisser plonger dans les bras si miséricordieux de Dieu. Quelle grande joie de la
réconciliation !!!! Quelle bonne douche du cœur pour célébrer la grande fête chrétienne, « la Résurrection du
Seigneur ». La journée du pardon aura lieu le samedi 28 mars 2020 en l’église saint Jean-Baptiste de Chabeuil. La
matinée est réservée aux enfants du catéchisme et l’après-midi aux adultes. Les jeunes de l’aumônerie se réuniront
pour un temps commun. Le groupe de louange nous aidera, par des musiques de méditation, à la rencontre personnelle avec le Christ pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Des prêtres seront disponibles pour accueillir
ceux qui le désirent et donner notamment le sacrement de la réconciliation. Au cours de la Semaine Sainte, des
temps et lieux sont prévus pour se confesser (voir ci-dessous). Sainte marche vers Pâques
P Mathias Bila DOAMBA

Chemin de croix

Confessions

Vendredi 6 mars : Combovin à 15h. Pastorale de la Santé
(Mathias)

Samedi 28 mars : JOURNÉE DU PARDON (Mathias)

Vendredi 13 mars : Montélier à 15h. 2 MCR de Montélier (Joseph)

 Le matin à l’église de Chabeuil
pour les enfants du Kt
 L’après-midi à l’église de Chabeuil de 14h à 18h
pour les paroissiens

Vendredi 20 mars : Barcelonne à 15h. (Equipe Rosaire) (Joseph)
Vendredi 27 mars : Châteaudouble à 15h. MCR de Châteaudouble

Mardi 31 mars : à la maison paroissiale de Chabeuil
de 10h à 11h45 et de 15h30 à 18h
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La Confirmation
Une dizaine de jeunes lycéens fréquentant l'aumônerie de notre paroisse ont émis le désir, en cette année scolaire
2019-2020, de partir à la découverte du sacrement de Confirmation au cours de trois week-ends placés sous le signe du partage biblique, de la prière, des enseignements, de la réflexion personnelle et de la fraternité joyeuse.
Avec le Baptême et l'Eucharistie, la Confirmation fait
partie des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Elle
fait grandir la vie de Dieu chez le baptisé pour qu'elle se
déploie au-delà de lui. C'est un sacrement de croissance
(au plus profond de soi-même) et de force (pour aller audelà de soi-même). L'effet du sacrement de confirmation
est l'effusion spéciale de l'Esprit-Saint, comme elle fut
accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte ainsi
qu'en témoignent les Actes des Apôtres : « Quand arriva
la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup
de vent : toute la maison en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous
remplis de l'Esprit Saint. (Ac 2, 1-4) »
Dans le sacrement de Confirmation, Dieu s'engage et manifeste au baptisé qu'il le reconnaît pleinement comme
son fils et qu'il sera toujours pour lui un père ; l'union au Christ est renforcée en vivant plus explicitement de son
Esprit ; les dons de l'Esprit-Saint, que sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu, se déploient au mieux dans la vie du baptisé pour que celui-ci prenne totalement sa place dans l'Église,
et qu'il soit plus réceptif au souffle de l'Esprit-Saint dans sa vie et dans le monde. Comme les apôtres, le confirmé
est alors affermi et envoyé pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ par toute sa vie et vivre au mieux de la Bonne
Nouvelle.
Comme tout sacrement, la Confirmation est don de Dieu, aussi le confirmand ne confirme-t-il pas lui-même son
baptême : c'est l'engagement et le don de Dieu qui confirme et approfondit la grâce reçue. Cependant, il appartient
au baptisé d'ouvrir son cœur à ce don que Dieu veut lui faire et de le laisser se déployer pleinement dans sa vie.
C'est pour soutenir les jeunes dans leur cheminement que l'aumônerie propose un parcours spécifique à ceux
qui s'interrogent au sujet de la Confirmation.
Au cours des week-ends de préparation à la Confirmation, les adolescents vivent ensemble la fraternité, partageant les repas, les tâches ménagères, les intentions de prière, les confidences, les questionnements, les instants
de jeux, les fous rires et participent ensemble à L'Eucharistie.
C'est dans ce cadre agréable et propice aux échanges et au déploiement de la vie intérieure que sont dispensés
des enseignements et proposés des temps de réflexion.
Pour commencer, les lycéens sont partis à la recherche de leurs talents. Aussi incroyable que cela ait pu paraître
à certains de prime abord, Dieu a doté chacun d'eux de tout le nécessaire pour qu'il s'accomplisse, soit heureux et
réalise de belles choses dans le monde. Ce que je fais facilement, naturellement, avec performance et avec plaisir,
voilà mon talent ! Ne me reste plus qu'à le faire fructifier en le mettant au service de mes frères !
Ensuite, les jeunes ont redécouvert la triple dimension de leur Baptême. Comme tout baptisé, chacun d'eux est
la fois prêtre, prophète et roi ; prêtre car il prie, prophète car il annonce la Bonne Nouvelle, et roi car il sait se mettre au service.
Après cela a été évoqué le sacrement de Confirmation en tant que tel. Il a été question de son origine, de sa
place parmi les sacrements de l'initiation et des dons de l'Esprit. Pour étancher la curiosité des jeunes relative aux
« effets concrets » du sacrement, plusieurs confirmés sont venus témoigner de leur cheminement, rappelant que la
Confirmation n'est pas magique et que l'Esprit Saint façonne les cœurs peu à peu.
La Bible, véritable trésor regorgeant de paroles de vie pour certains, ouvrage difficile à lire et rarement ouvert
pour d'autres, a également fait l'objet d'un temps d'enseignement. Ce fut l'occasion de rappeler l'importance de
l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau, d'inviter à une lecture plus symbolique que littérale, et d'encourager la
pratique des partages bibliques qui permettent une intelligence plus fine des Écritures.
Enfin, en attendant le prochain week-end qui aura lieu les 14 et 15 mars, les jeunes ont approfondi leur connaissance de la foi professée par l’Église catholique en étudiant le Credo, s'attardant tout particulièrement sur la
Miséricorde de Dieu.
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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Des instants riches et intenses se vivent dans les cœurs et les jeunes deviennent de plus en plus conscients que, en
grandissant, ils quittent l’imitation des pratiques religieuses héritées de leurs parents pour adhérer toujours plus
personnellement à la foi catholique. Réfléchissant à ce qu'ils croient profondément, les lycéens ont d'ailleurs
rédigé cette profession de foi.
Credo des lycéens de la paroisse Saint-Martin
Je crois en Dieu qui a créé toutes les merveilles du monde.
Je crois en Jésus, engendré dans le sein de la Vierge Marie et aimé de tous.
Je crois en Dieu qui met sur mon chemin de belles personnes qui me donnent le sourire.
Je crois que Dieu nous aime et nous accepte tous tels que nous sommes.
Je crois en Dieu qui m'aide à traverser les moments difficiles.
Je crois en Dieu qui pardonne mes péchés et m'accompagne quand je suis triste ou en colère.
Je crois que l'Amour de Dieu sera porteur d'espoir tout au long de ma vie.
Je crois que l'Esprit Saint guidera tous les hommes vers les Cieux.
Je remercie Dieu de tous les moments que j'ai partagés avec mes véritables amis.
Je suis fidèlement le chemin que le Seigneur a bien voulu tracer pour moi, malgré les embûches qui s'y dressent.
Je suis fidèle en Dieu, en sa Création.
Amen.
Ces jeunes tendent à devenir adultes dans leur foi, adultes dans l’Église, et ils comptent sur Elle pour les soutenir
dans leur cheminement. Paroissiennes, paroissiens, puissent vos prières et votre exemple accompagner ces adolescents qui recevront, si leur liberté les conduit à répondre ainsi à l'appel du Seigneur, la Confirmation lors de la fête
de Pentecôte, le 31 mai prochain.
Les animateurs du groupe

Entrée en Église
A la demande du père Mathias avec Brigitte et Patrick nous avons répondu
« Oui », fin d’année dernière, pour accompagner de nouveaux catéchumènes
vers le baptême. On ne connaissait pas qui nous allions rencontrer mais
confiants en Dieu c’est avec respect et attention que nous avons accueilli Lucie, Mallory, Antoine et, surprise Barbara qui s’est jointe à nous dernièrement.
4 jeunes qui décident de partir à la rencontre de Dieu, de se mettre sur le chemin que nous a proposé le Christ. C‘est avec joie et confiance que nous les
avons accompagnés pour leur entrée en Église le dimanche 9 février. Nous
demandons que vos prières les accompagnent jusqu’à Pâques 2021. Que leurs
témoignages qui suivent nous renforcent dans notre foi.
Guy
« Ayant entendu et écouté l’appel de Dieu il y a environ un an, mes pas m’ont
naturellement guidée vers le parcours Alpha à l’automne 2019. J’ai ensuite
ressenti le besoin d’entretenir et approfondir ma foi grandissante en notre Seigneur Jésus Christ en entamant un chemin vers le baptême. Mon désir s’est
amplifié lors de la merveilleuse journée des catéchumènes à Allex le 1ier février,
riche en enseignements sur la signification des sacrements et riche en échanges avec les nombreuses personnes présentes. L’entrée à l’Église a été un moment très fort pour moi, scellant mon
souhait d’ouvrir mon cœur à l’Esprit Saint et de m’engager au travers de la fraternité chrétienne. M’ouvrir à Dieu a
enfin donné un sens à ma vie et je suis convaincue que le partage de la bonne nouvelle est plus que nécessaire aujourd’hui dans notre société en perte de sens. »
Barbara
« Nous sommes passés par des étapes de nos vies respectives qui ne pouvaient être accueillies qu’avec l’aide de
Dieu, pour trouver une forme de soutien dans un premier temps et enﬁn d’amour et de paix. Lors de notre entrée en
Église, l’émotion ressentie ne découlait pas de nos mots, de nos phrases ou de ce que l’on entendait mais de la présence de notre Seigneur en ce jour si important pour nous. Et c’est parce que Dieu fut présent pour nous, que nous
avons choisi d’être présents pour lui tout au long de notre parcours jusqu’au baptême mais surtout de notre vie. »
Antoine et Mallory
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De l’Egypte et d’un égyptien !
L’Egypte, vous connaissez ? Peut-être y êtes-vous déjà allés !! Cela nous rappelle : Joseph vendu par ses frères et
qui devient le «bras droit » de pharaon, la sortie du peuple hébreu et les 40 ans dans le désert, la fuite de Joseph et
Marie avec leur fils, Jésus.
Pourquoi parler de l’Egypte dans le biper, me direz-vous ? Parce que la paroisse saint Martin (pôle paroissial de la
solidarité), à la suite de la demande du pape François, accueille depuis quelques semaines un réfugié égyptien,
chrétien copte. Il est hébergé dans une famille de Chabeuil (que je remercie très sincèrement). Peu à peu, Mina,
(c’est son prénom) s’insère dans notre région. Vous l’avez déjà probablement rencontré, à la messe, ou lors d’une
journée, d’une paëlla…
Que faire dans la pratique ? Comment agir ? Oh ! Tout simplement, par des actes bien concrets : lui parler (!), passer un peu de temps (ou beaucoup) avec lui, l’inviter pour une après-midi, une soirée, un repas… Lui proposer une
sortie, une balade… un samedi, un dimanche, un jour de semaine… Il est seul en France et toute marque de sympathie lui fera chaud au cœur. De plus cela lui permettra d’améliorer son français (qu’il parle déjà assez bien). Je me
ferai un plaisir de vous communiquer ses coordonnées.
Question travail : là aussi vous pouvez être acteurs : il recherche activement dans toutes les directions, et toute
proposition ou idée sera la bienvenue : réception hôtellerie, informatique, manutention, etc
Je crois, profondément, que Mina a été placé sur notre route ‘’paroissiale’’, sachons l’accompagner et l’aider et le
soutenir. N’hésitez pas à me contacter.
MERCI pour lui et également Merci pour Lui.
Dominique Aubanel

Paëlla Party
Ce dimanche 16 février a eu lieu la Paëlla Party portée par l’aumônerie.
Cette action a été réalisée pour financer la sortie « le cirque de Gavarnie »
lors de notre marche de Pâques à Lourdes prévue du 20 au 25 avril 2020.
Quel succès remporté !!!
Cette journée intergénérationnelle s’est déroulée dans la convivialité où
chacun a pu écouter la chorale des Cigalous, pousser la chansonnette avec
le karaoké, sans oublier les plus jeunes qui ont pu jouer aux jeux de société.
Un grand merci à vous tous d’avoir participé à cette paëlla party avec plus
de 280 parts vendues dont 220 mangées sur place. Je remercie l’équipe organisatrice, l’équipe animation et nos cuistots qui ont régalé nos papilles et
surtout un grand merci aux jeunes de l’aumônerie qui se sont impliqués dans cette journée pour vous accueillir,
vous servir et animer cette journée. Je vous dis peut-être à l’an prochain pour une nouvelle édition. Pourquoi pas ?
Agnès

Théâtre
Réservez votre après-midi du dimanche 5 Avril !
La communauté des Berges du Guimand organise un après-midi théâtral, au profit de la paroisse saint Martin,
le dimanche 5 avril, à 15 heures, à la salle Jean Giono de Montélier.
La compagnie des Mots Cœur présentera : «Glamping Pas-un-radis » une pièce écrite par Dominique Perrin et
Hassan. Venez nombreux : le bénéfice de la représentation sera reversé à la paroisse.
Réservations : Tél. 06-77-02-71-08 ou 06-61-87-07-71
Tarifs : 10 euros sur réservation ; 12 euros sur place ; Gratuit pour les – de 12 ans
A partir du 11 Mars, permanences au secrétariat de la paroisse à Chabeuil les mercredis et samedis de 9h à 12h
Lorette Viossat

Vente d’œufs de Pâques
Comme chaque année, des "œufs de Pâques" seront proposés à la vente au profit des mouvements catholiques
diocésains.
Une réunion pour préparer cette action de soutien se tiendra à la maison paroissiale de Chabeuil le mardi 31 mars
à 14h15. Merci
Emmanuel Emerard
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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LA VIE DE NOS CLOCHERS
Concours de belote
Samedi 1er févier s’est jouée la belote de la paroisse saint Martin (clocher de Montéléger), avec un succès au-delà
de nos attentes. 80 équipes se sont partagé une soirée conviviale. Ce concours attire toujours beaucoup de monde,
habitués ou nouveaux joueurs se retrouvent pour un bon moment, ce qui a permis de récolter la somme de
2725,00 euros, grâce à l’aide précieuse d’une équipe motivée.
Que soient remerciés les nombreux et généreux donateurs pour leur dons, les organisateurs pour leur aide précieuse, chacun à sa convenance, merci aussi aux personnes des clochers voisins qui ont étoffé le buffet de leurs pâtisseries. Une soirée comme celle-ci demande beaucoup d’organisation et entraîne quelques soucis afin que chacun soit
satisfait, mais, grande est notre récompense pour cette belle soirée qui a permis d’oublier un moment les tracas
personnels et quotidiens. La visite de nos prêtres, le père Mathias et le père Joseph, a été très appréciée, marquée
par un instant d’harmonica. La somme récoltée permet une aide à la paroisse saint Martin.
Merci à tous.
Au nom de l’équipe organisatrice : Marthe Dupret

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
sentent pas la force d'aller seul à la messe ? Vous voulez aller à la messe mais vous ne pouvez pas vous
déplacer personnellement ? Vous souhaitez proposer une place dans votre voiture pour une messe ?
Grâce à vous, allons ensemble à la messe !
Pour une bonne organisation, merci de contacter Xavier RICHARD au 04.75.43.80.68 ou 06.62.22.21.92

L'équipe communication
Elle se réunit trimestriellement sous l'impulsion de Marie-Ange pour coordonner, organiser et répartir les différentes actions à l'élaboration du Biper en lien avec nos prêtres Mathias, Joseph ainsi que le CPP avec Véronique, l'aumônerie avec Evelyne, la catéchèse avec Anne et pour le site de la Paroisse Saint-Martin de la plaine de Valence
Christophe et Jérémy.
Une équipe de 4 bénévoles Nicole, Eric, Pascal et Yves préparent mensuellement, chacun à leur tour, la mise en page du
Biper. Pour cela :
. elle s'appuie sur différents services et documents auprès du
secrétariat (consultations de l'agenda du planning des messes, intentions, baptêmes, mariages et funérailles…) ;
. elle consulte et recueille les articles réalisés par les différents animateurs pour l'actualité de la vie de nos clochers sur
la messagerie (st-martin.biper@orange.fr), ainsi que les informations du diocèse.
. La préparation du biper se finalise en amont par des échanges avec une relecture le dernier jeudi du mois. Ensuite le
relais se fait avec Jean et Eric pour l'impression du document
et la répartition pour les 12 clochers.
. La diffusion se fait sous plusieurs modes de communication avec un envoi par mail pour les personnes le souhaitant ; vous pouvez aussi le retrouver sur notre site internet et enfin pour ceux qui n'ont pas d'accès, un format
papier en noir et blanc est distribué dans les commerces et églises par une autre équipe.
Le Biper n’est pas le seul lien de communication, puisque la revue ARCADES est publiée annuellement afin de retracer la vie de notre paroisse et des différents services qui la composent. Elle est réalisée fin juillet pour une édition
et distribution à la rentrée de septembre.
Si vous avez un peu de temps pour venir renforcer les différentes équipes, faites vous connaître. Merci à tous pour
votre soutien et bienveillance.
Yves Reynaud
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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LA VIE DE NOS CLOCHERS
Cette journée du 16 mai à Beaumont les Valence, qu’est ce que c’est ?
La rumeur me fait remonter qu’on a bien lu les précédents articles sur le Biper mais qu’on ne voit pas bien à quoi va
ressembler cette journée.
Eh bien, c’est simple. Les paroisses catholique Saint Martin et réformée de la Véore se
sont regroupées pour organiser une journée « portes ouvertes » joyeuse et festive. Elle
se déroulera sur le parvis et à proximité de l’Eglise-temple. Elle s’adressera à tous,
petits et grands, croyants ou non. Le programme prévu est le suivant :

14h00-18h00 : animations, jeux, visites commentées de l’Eglise-temple, expo
photos, film, ballade à la statue de la Vierge, conférence
« Evangiles ou écologie ? », goûter, temps d’échanges, de prière.

19h15-20h30 : apéro et repas partagé sur le parvis

20h30 :
spectacle improvisation théâtrale
L’équipe a besoin de vous pour plusieurs types d’action :
- renforcer les équipes qui vont proposer les activités
- mais surtout participer aux équipes chargées d’inviter et de prier.
En quoi, cela va-t-il consister?
Le thème de la journée est : « Venez découvrir un nouveau lieu de rencontres ».
Cette rencontre doit être à double sens. D’abord, ce sera les équipes qui iront à la rencontre des habitants de
Beaumont sur leurs lieux de vie (commerces, stades…) juste pour les inviter à la journée avec un sourire et un bonjour. Cette démarche nous sort de nos habitudes et peut donc nous faire peur. Une forme différente d’être
« disciple-missionnaire » comme dit le pape François. C’est pourquoi deux rencontres de formation seront proposées les 2 avril et 7 mai. Mais nous n’irons pas seuls car nous serons envoyés par l’Esprit. C’est pour cela que nous
avons également besoin de personnes qui participeront à un temps de prière pour ouvrir le cœur de tous ceux qui
partageront ces rencontres. Vous pouvez bien sûr être présent toute la journée mais également en fonction de votre disponibilité.
Puis, nous accueillerons tous ceux qui auront la curiosité de venir à notre rencontre, toujours avec le sourire et un
bonjour. Alors, pour que la moisson soit réussie, il faut des moissonneurs. Nous comptons donc sur vous et nous
vous attendons avec joie.
La prochaine rencontre aura lieu le 9 mars à 20h30 à la salle paroissiale de Beaumont.
Si vous voulez plus d’infos et vous inscrire pour les équipes d’invitation ou de prière, adressez-moi un mail :
arnaud.rolin@laposte.net
Arnaud ROLIN
PS : Nous recherchons aussi des tentes d’exposition ou marabouts.
Rappel : cette journée est un projet paroissial donc tous les paroissiens sont appelés à y participer.

Infos ACAT

PRENDRE SOIN DE SON COUPLE

(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
La prochaine rencontre régionale aura lieu le 21 mars à
Guilherand Granges.
Le thème de cette rencontre concernera la République
Démocratique du Congo : « Exigeons la justice pour éviter la répétition des crimes passés », avec le témoignage
de Rabbi Ikola, réfugié politique de RDC, responsable du
secteur Afrique au secrétariat de l’ACAT.
L’appel du mois de février, adressé au Président de la
République Française, au sujet des 318 défenseurs des
droits de l’homme assassinés en 2018, est encore à disposition dans nos églises.
Pour plus de renseignements : www.acatfrance.fr

Prochaine session VIVRE & AIMER : les 3, 4 et 5 avril prochains à VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de Foucauld), du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30.
Une pause pour approfondir votre communication, donner un nouvel élan à votre alliance. Des témoignages
alternent avec des temps d'échanges dans l'intimité du
couple.
La session est également ouverte aux prêtres, religieux
et religieuses : réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur
capacité d’aimer, mieux vivre leurs relations en communauté.

Renseignements et inscriptions :
Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94
Micheline Mazet, pour le groupe ACAT
inscription2se@vivre-et-aimer.org
http://www.vivre-et-aimer.org
VIVRE & AIMER est un mouvement d’Eglise engagé au
service d’une relation de couple vivante.

Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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L’AGENDA PAROISSIAL
Mars

Evénement

Lundi 2

Répétition de chants à l’église

Lundi 9

Préparation journée du 16 mai à la salle paroissiale

Samedi 14

Lieu

Horaire

Chabeuil

20h30

Beaumont-lès-Valence

20h30

Montvendre

9h30 à
17h30

Chabeuil

16h30

Montvendre

20h30

Chabeuil

19h00

Montvendre

10h30

Chabeuil

15h00 et
20h00

Malissard (SdF)

20h00

Fauconnières

20h30

Rencontre préparation mariage

Mardi 17

Rencontre ACAT : foyer protestant

Jeudi 19

Etude biblique avec le père Jean-Pierre Lémonon

Vendredi 20 Prière-pain-pomme au temple
Samedi 21
Mardi 24

Rencontre éveil à la foi
Partages bibliques : histoires de familles dans la Bible avec la pasteure
Laurence Guitton au foyer protestant

Vendredi 27 Concert Sing’Up pour l’association « Petit soleil deviendra grand »
Samedi 28

Soirée association Kantuta : Bal folk avec le groupe Lumbago salle Marcel
Pagnol (entrée 8€)

L’AGENDA DU DIOCÈSE
Mars
Du 02 au 11
mars

Evénement

Lieu

Horaire

Valence

9h00 à
16h30

Pélérinage diocésain en Israël avec Mgr Pierre-Yves Michel.
Anne Doutriaux et Geneviève Chœur représenteront la paroisse
Saint-Martin.

Journée de formation pour les aumôniers d’hôpitaux et les visiteurs
Jeudi 2 Avril de malades, à la maison diocésaine du bon pasteur.
inscription avant le 20 mars à mariehelene.cotte@valence.cef.fr

CARNET PAROISSIAL
Funérailles célébrées en Février
Beaumont-Lès-Valence Marcelle BOZZA, 89 ans
Chabeuil

René DESMEURES, 78 ans ; Monique De-Saint-Seine (maman de Valentine Arnaud) ;
Stéphane BERNARD, 48 ans

Châteaudouble

Simone CHAREYRON, 69 ans

Fauconnières

Paul VALETTE, 85 ans

Malissard

Vincent MOLINA, 68 ans

Montéléger

Marie DETTINGER, 70 ans

Montvendre

Yvonne PLANEL, 91 ans ; Noémie SYLVESTRE, 94 ans ; François CHOEBEL, 75 ans

Peyrus

Josiane RICHERATEAU, 74 ans

Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE
CHAPELLE
ST MARTIN
Mardi

BEAUMONT

CHATEAUDOUBLE

MONTMEYRAN

MONTELIER

MONTELEGER*

16h30
messe
semaine 1 et 3

20h00 : assemblée de
louange charismatique
" Le Fleuve de Vie"

08h45 : messe
16h30 : messe
semaine 2 et 4

Mercredi

Jeudi

08h45 : messe

Vendredi

18h00 : messe
à l’église

17h30 : adoration
eucharistique puis
vêpres et messe

16h00 : chapelet
suivi de la messe

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

Modification horaire Messes en semaine du 3 mars au 31 mars à la Chapelle le mardi matin à 7h00
* A Montéléger, les 1ers mercredis du mois, veillée « miséricorde et guérison » (sacrement de réconciliation, adoration, prière des frères)

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS
18h30

Barcelonne

Messe - Intention : famille MEUNIER de SURREL de SAINT
JULIEN ; famille CRESSEAUX ;

10h30

Chabeuil

Messe animée par les familles
- Intention : Arthur HAROUTUNIAN

10h00

Malissard

Messe – Intention : Raymond BAUDY ;
Monique MARGIRIER ; Georges DESESTRET

Samedi 7 mars

18h30

Beaumont

Messe - Intention : Monique De-Saint-Seine

Dimanche 8 mars
2e dimanche de Carême

10h30

Chabeuil

Messe - Intention : Jean FARAVEL ; Georgette, Bertrand,
Yves SCHNELL ; Marie-Thérèse PIQUEHAL

10h30

Fauconnières

Messe, Fête des Laboureurs

Mardi 10 mars

15h00

Montéléger

Messe au château

Samedi 14 mars

18h30

Montéléger

Messe - Intention : Victoria BRUYAT ; Albert COULET et
sa famille

Dimanche 15 mars
3e dimanche de Carême

10h30

Chabeuil

Messe

10h30

Montélier

Messe - Intention : Marie-Hélène ZETTOR ; Olga LEGLENE

Mardi 17 mars

16h15

Montélier

Messe à la résidence Mélusine

Mercredi 18 mars

15h00

Chabeuil

Messe aux Gérondines

Samedi 21 mars

18h30

Combovin

Messe

Dimanche 22 mars
4e dimanche de Carême

10h30

Chabeuil

Messe

10h30

Montmeyran

Messe - Intention : Jean-Claude et Etienne EYRAUD

18h30

Montvendre

Messe

Dimanche 29 mars
5é dimanche de Carême

10h30

Chabeuil

Messe

CCFD - Secours Catholique
Samedi 4 avril

10h30

Beaumont

Messe - Intention : Edwige et Jean-Marie WALLERAND

18h00

Montéléger

Messe

10h30

Chabeuil

Messe

10h00

Barcelonne

Messe - Intention : Roger JOUVENET ; Famille MEUNIER ;
Famille De SURREL de ST JULIEN et CRESSEAUX

Samedi 29 février

Dimanche 1 mars
1er dimanche de Carême

Samedi 28 mars
JOURNEE DU PARDON

Dimanche 5 avril
Dimanche des Rameaux

Prochain BIPER : vendredi 27 mars 2020
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 20 mars 2020
à l’adresse mail : st-martin.biper@orange.fr
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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