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Bienvenue 
DANS NOS PAROISSES !

À vous qui ouvrez ce guide…

Ce guide est fait en commun par les Églises protestantes et catholiques. Il manifeste ainsi 
les liens qui unissent la paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence et les Églises protes-
tantes unies de Chabeuil-Châteaudouble et de La Véore. La page consacrée à l’œcuménisme 
en témoigne.

Ce fascicule contribue à une meilleure connaissance des différentes paroisses. Que vous 
soyez habitants de longue date dans la plaine de Valence ou installés depuis peu, vous 
trouverez dans ce guide des indications utiles pour mieux vivre votre foi. De nombreux 
groupes existent dans les paroisses, ils ont des buts différents afin de correspondre le mieux 
possible à vos attentes et à vos besoins. N’hésitez pas à contacter les responsables de ces 
services ou équipes de partage, ils vous donneront les renseignements que vous désirez 
et, sans doute, l’envie de rejoindre les communautés paroissiales.

Nous espérons que vous aurez du plaisir à ouvrir ce guide et à découvrir la vitalité de nos 
paroisses.

Paroisse Saint-Martin  
de la Plaine de Valence

20, rue de l’Église 26120 Chabeuil
✆ 04 75 59 24 34

◗ Nous contacter :
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr
◗ En savoir plus :
http://stmartin-plaine-valence.cef.fr

Paroisses protestantes unies  
de Chabeuil-Châteaudouble et de la Véore

5, rue de Monchweiler 26120 Chabeuil
✆ 04 75 59 00 51

6, rue André Milhan 26120 Montmeyran 
✆ 04 75 59 30 05

◗ Nous contacter : @ secretariat@erfchabeuil.org
◗ En savoir plus : http://www.erfchabeuil.org

Église-temple de Beaumont
Ici, les portes ont été ouvertes en fin
de culte et de messe, le premier dimanche
de l’Avent 2016, mais cette ouverture
date de 2008 et elle est unique en France !

Père Bila Mathias Doamba, curé
Père Joseph Pham Than Han, cssr, vicaire

Véronique Calléja,
animatrice du Conseil pastoral paroissial

Laurence Guitton, pasteure
(EPUdF Chabeuil-Châteaudouble)

Aline Berger,
présidente du Conseil presbytéral

(EPUdF Chabeuil-Châteaudouble)
Régis Joly, pasteur
(EPUdF de La Véore)

Nathanaël Imbert, président du conseil presbytéral 
(EPUdF de La Véore)
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Présentation  
de la paroisse Saint-Martin

◗ Les Berges du Guimand
• Fauconnières, église Sainte-Marie
• Montélier, église Saint-Prix

◗ Les Portes du Vercors
• Chabeuil, église Saint-Jean-Baptiste
• Peyrus, église Saint-Pierre
• Châteaudouble, église Saint-Michel
• Combovin, église Saint-Martin

◗ La Traversée
• Malissard, église Saint-Maurice
• Montvendre, église Saint-Blaise
• Barcelonne, église Sainte-Anne

◗ Les Trois Monts
• Montéléger, église Saint-Martin
• Beaumont, église Notre-Dame
• Montmeyran, église Saint-Blaise

Notre paroisse fait partie du diocèse de Valence
Notre évêque : Mgr Pierre-Yves Michel
Maison diocésaine du Bon Pasteur
11 rue du Clos Gaillard - BP 825 - 26000 Valence
✆ 04 75 81 76 90

Site du diocèse : http://valence.cef.fr
Radio : RCF 26 sur 101.5 MHz

Au service de la paroisse
Une équipe curiale,  
de nombreux laïcs 

• Père Bila Mathias Doamba
20, rue de l’Église 26120 Chabeuil
✆ 04 75 59 34 64 - 06 38 78 18 71
@ doambmathias@gmail.com 

• Père Joseph Pham Thanh Han
20, rue de l’Église 26120 Chabeuil
✆ 07 60 89 73 56
@ josthanhhancssr@gmail.com

Douze clochers, quatre communautés

Le diocèse est structuré en six unités pastorales qui regroupent les paroisses proches 
appelées à travailler ensemble. La paroisse Saint-Martin relève de l’unité pastorale du 
Valentinois.

PROJET PASTORAL : que chacun, selon son âge et son charisme, 
participe à une expérience paroissiale où enfant d’un même Père, 
nous sommes conduits à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil,  
la solidarité, et le témoignage.

Un diacre à la retraite 
réside sur le territoire  
de la paroisse 

•  Henri Béal
2, rue des Lilas 
26120 Montélier
✆ 04 75 59 60 91

LE DISCOUNTER
 QUI FAIT LA DIFFÉRENCEà nos fi dèleseà nos fi dèles

annonceurs !
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Le conseil pastoral
Le conseil pastoral veille à la qualité de vie 
de l’Église. Il anime la pastorale paroissiale 
en formulant et rassemblant des proposi-
tions pour la vie de la paroisse. Il assure 
le lien avec les différentes communautés. 
Présidé par le père Mathias Doamba, il est 
composé de personnes qui représentent la 
diversité des membres de la paroisse :

• Stéphane Belval • Ariane Berge  
• Véronique Calléja • Chantal Fonton  
• Michel Lailler • Nicolas Martin  
• Arnaud Rolin • Frère Louis-Marie Dubreuil, 
délégué des religieux  
• Xavier Richard, trésorier de la paroisse  
• Père Joseph Thanh Han  
• Domitille Poisson, assistante paroissiale  
• Marie-Ange Bridot, au titre de la communi-
cation.

Le Conseil des affaires 
économiques
Il gère les dépenses engagées pour la pas-
torale et l’entretien des immeubles, les 
assurances, loyers et impôts. Il arrête les 
comptes avant transmission à l’évêché. 
Il rend compte de sa gestion lors d’une 
rencontre paroissiale. Présidé par le père 
Mathias Doamba, le Conseil est composé 
de cinq personnes :

• Xavier Richard, trésorier ✆ 04 75 43 80 68
@ xrichard@reseau-entreprendre.org
• Monique Chatte, comptable
✆ 04 75 59 62 43
@ monique.chatte@orange.fr
• Pierre Chatte, chargé des immeubles
✆ 04 75 59 62 43
@ monique.chatte@orange.fr
• Michel Rivière, chargé du denier de l’Église
✆ 04 75 59 28 24 @ miriviere@wanadoo.fr

Une Église... 
Peuple de Dieu

Contacts  
dans les différents clochers

• Barcelonne : Geneviève Rivière
✆ 04 75 59 28 24 @ miriviere@wanadoo.fr
• Beaumont : Geneviève Chœur
✆ 04 75 60 06 69
@ famillechoeur@hotmail.com
• Chabeuil : Chantal Gourdol
✆ 04 75 59 23 52 @ chantgour@gmail.com
• Châteaudouble : Gonzague Doutriaux
✆ 04 75 25 14 84
@ gonzague.doutriaux@wanadoo.fr
• Jean-Marie Monestier
✆ 04 75 59 88 85
• Combovin : Alain Bossan
✆ 04 75 59 84 01
@ alain-l.bossan@laposte.net
• Fauconnières : Monique Desrieux
✆ 04 75 43 69 61
@ moniquedesrieux9@aol.com
• Malissard : Véronique Lailler
✆ 04 75 61 89 79 @ vlailler@aliceadsl.fr
• Montéléger : Danielle Tonneau
✆ 04 75 59 70 77
@ michel.tonneau@free.fr
• Montélier : Evelyne Michelard
✆ 04 75 59 66 47
@ roland.michelard@orange.fr
• Montmeyran : Jeannette Cincotti
✆ 04 75 59 36 06
@ jeannette.cincotti@orange.fr
• Montvendre : Monique Rochette
✆ 06 80 02 31 04
@ monique.rochette@hotmail.fr
• Peyrus : Nicole Peter
✆ 04 75 59 80 43
@ nicole.peter@gmail.com
• Pierre Belissent
✆ 09 67 30 14 02
@ pierre.belissent@gmail.com



Chaque lieu de culte a un trésorier  
qui veille à la vie matérielle ordinaire

• Barcelonne : Geneviève Rivière ✆ 04 75 59 28 24
• Beaumont : Bruno Bénistant ✆ 04 75 59 55 80
• Chabeuil : Brigitte Troppé ✆ 04 75 59 22 99
• Châteaudouble : Odile Chovin ✆ 04 75 59 85 47
• Combovin : Louis Gallin ✆ 04 75 59 85 49
• Fauconnières : Gilbert Viossat ✆ 04 75 58 73 93
• Malissard : Chantal Prat ✆ 04 75 85 43 71
• Montéléger : Michelle Tholomet ✆ 04 75 59 57 75
• Montélier : Maurice Grail ✆ 04 75 59 65 14
• Montmeyran : Annie Moulin ✆ 04 75 59 41 08
• Montvendre : François-Bernard Petit ✆ 06 60 47 50 69
• Peyrus : Odile Masson ✆ 04 75 59 76 51

Communication-information
• Chargée du Biper : Nicole Peter ✆ 04 75 59 80 43 @ nicole.peter@gmail.com
• Responsables du site de la paroisse : Marie-Ange Bridot ✆ 06 52 40 59 63  
@ marie.ange.bridot@free.fr
• Jérémy Russier @ jeremyrussier81@gmail.com
• Responsable guide paroissial : Marie-Ange Bridot
• Responsable journal Arcades : Evelyne Gregorio
• Relations avec les journaux : Jean Brossy ✆ 04 27 68 18 96 @ jean.brossy@sfr.fr
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Une Église 
qui célèbre et qui prie
Baptême
◗ Responsable 
de la pastorale du baptême

•  Roseline Belval @ roseline.belval@free.fr
À tout âge (bébés, enfants, jeunes, adultes), 
on peut être baptisé. Le baptême est pré-
paré et vécu avec d’autres, en Église, dans 
un cheminement adapté (forme, durée, 
contenu) aux différents âges. Il est la pre-
mière étape de la vie chrétienne.
Avant de fixer une date, s’adresser au 
moins six mois à l’avance :
◗ POUR LES ENFANTS DE 0 À 7 ANS : 

•  à l’accueil-secrétariat :
✆ 04 75 59 24 34 
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr

◗  POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS  
(DU CE1 AU CM2) : 
•  Anne Doutriaux, animatrice-relais :
jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30 et sur rendez-
vous ✆ 04 75 59 24 34 
@ catesaintmartin@gmail.com

◗  POUR LES JEUNES À L’ÂGE  
DU COLLÈGE OU DU LYCÉE :
•  Évelyne Grégorio ✆ 06 83 46 52 15 
@ egregorio66@gmail.com

◗ POUR LES ADULTES : 
•  Arnaud Rolin 
✆ 04 27 68 18 24 
@ valentine.rolin@laposte.net

Pour préparer la célébration du baptême, le 
responsable de la liturgie prend contact avec 
le prêtre qui célébrera ce sacrement, afin 
de s’entendre avec lui sur le jour et l’heure 
de la préparation. Ensuite, le responsable 
prévient les parents des baptisés.

Maison paroissiale
20, rue de l’Église 26120 Chabeuil
Secrétariat paroissial :
✆ 04 75 59 24 34  
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr
Assistante paroissiale :
Domitille Poisson -
Notaire paroissial : Elisabeth Chatte
L’accueil est assuré par des 
personnes bénévoles chaque jour 
ouvrable de 9 h à 11 h.
Accueil privilégié pour les demandes 
de baptême et mariage les lundis  
et samedis de 9 h à 10 h 45.

Des sacrements pour la vie
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Confirmation
◗ Responsables de la pastorale
de la confirmation :

• Valentine et Arnaud Rolin
La confirmation, don de l’Esprit, est étroi-
tement liée au baptême et à l’eucharistie. 
Confirmation du don de Dieu reçu au bap-
tême, reconnaissance solennelle de l’appar-
tenance plénière au Peuple de Dieu, elle est 
proposée aux adultes et aux jeunes à l’âge 
du second cycle.
◗ Pour les jeunes :
aumônerie des jeunes :

• Évelyne Grégorio
✆ 06 83 46 52 15
@ egregorio66@gmail.com

◗ Pour les adultes :
• Valentine et Arnaud Rolin
✆ 04 27 68 18 24
@ valentine.rolin@laposte.net

Les célébrations des dimanches et fêtes
Sauf cas exceptionnel :
•  Le samedi à 18 h 30, messe dominicale anticipée, dans une église de la paroisse,  

par roulement.
•  Le dimanche matin : à 10 h 30 à Chabeuil 

et dans une ou deux autres églises de la paroisse par roulement, à 10 heures ou 10 h 30.

Pour connaître les lieux et horaires des messes, vous pouvez consulter :
• le Biper
• les panneaux d’affichage à la porte des églises
• le site de la paroisse : http://stmartin-plaine-valence.cef.fr
• messes info : www.egliseinfo.catholique.fr

Répétitions/apprentissage de chants
Le premier lundi du mois, à 20 h 30, dans les différentes églises.
Contact : Lionel Bonhomme ✆ 04 75 59 60 10 @ blam_26120@yahoo.fr

La messe en semaine
Sauf exception signalée dans le Biper :
◗ Messe
•  à la chapelle Saint-Martin, à Chabeuil,  

11 ter, rue Fourouze : mardi et jeudi à 
8 h 45, précédée par la prière des heures 
à 8 h 30, adoration eucharistique à 
17 h 30 suivie des vêpres le vendredi

•  à l’église de Beaumont-lès-Valence : 
jeudi messe à 18 heures (en période 
hivernale, la messe a lieu à la salle 
paroissiale)

•  à l’église de Châteaudouble :  
2e et 4e mercredis du mois, à 16 h 30

•  à l’église de Montélier :  
1er et 3e mercredis du mois, à 16 h 30, 
premier vendredi du mois, prière pour 
les vocations à 17 heures

•  à l’église de Montmeyran : vendredi 
à 16 h 30, précédée du chapelet à 
16 heures

•  Messe chaque mois dans les maisons de 
retraite (voir le Biper).

Chaque sacrement nous fait grandir dans l’adhésion 
au Christ, dans notre relation avec Lui.



7

Mariage
Responsables de la pastorale du mariage :

• Domitille et Jérôme Poisson  
@ domitille.poisson@gmail.com

Dans la logique de l’alliance de Dieu avec les 
hommes, le mariage chrétien est l’engage-
ment pris par un homme et une femme afin 
que leur couple soit un lieu où s’exprime 
un trait de l’amour de Dieu pour le monde. 
Aussi, les fiancés sont-ils invités à s’y pré-
parer avec l’aide d’une équipe composée de 
plusieurs couples et d’un prêtre.

• Avant de fixer une date de mariage,  
s’adresser à l’accueil-secrétariat :
✆ 04 75 59 24 34
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr

Prévoir un délai d’un an au minimum.

Le sacrement  
de réconciliation
Ce sacrement exprime l’amour de Dieu pour 
les hommes ; son amour est si grand qu’il est 
toujours prêt à pardonner. Par ce sacrement, 
le Seigneur lui-même invite les hommes à 
se pardonner mutuellement. Une journée 
du pardon est organisée pendant le temps 
de Carême. Des temps de célébration de ce 
sacrement sont proposés à l’occasion des 
grandes fêtes. Des indications sont données 
dans le Biper. On peut aussi prendre un ren-
dez-vous personnel avec l’un des prêtres.

Sacrement des malades
Responsable de la pastorale de la santé :

• Martine Tortel
✆ 04 75 59 90 29 @ marbriyo@hotmail.fr

Ce sacrement vient aider les malades en 
leur apportant la paix, la force, le pardon 
du Seigneur. Les dates de célébrations 
communautaires dans une des églises de 
la paroisse ou dans les maisons de retraite 
sont indiquées dans le Biper.

• Pour des cas particuliers,  
il est possible de contacter le père  
Mathias Doamba ✆ 06 38 78 18 71

Funérailles
Responsable de la pastorale des funérailles :

• Chantal Latouche
Pour des funérailles chrétiennes, il est 
convenu de la date et de l’heure de la sépul-
ture en lien avec le secrétariat de la paroisse 
et les Pompes funèbres. Deux membres 
de la paroisse rencontrent alors la famille 
pour préparer et animer la célébration. La 
célébration est présidée par un prêtre ou 
par un laïc formé et envoyé par la paroisse.
Crémation : l’Église respecte le choix de la 
crémation. La crémation ne remet pas en 
cause la foi chrétienne en la résurrection 
de toute personne. Elle doit avoir lieu après 
la célébration à l’église ou au crématorium. 
Les célébrations catholiques au crémato-
rium doivent être exceptionnelles et au 
cas par cas.

• S’adresser à l’accueil-secrétariat :
✆ 04 75 59 24 34
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr

Groupes de prière
Équipes du Rosaire
Yvette Gaillard ✆ 04 75 59 61 41
Légion de Marie
Roselyne Chapuis ✆ 04 75 85 40 55
Assemblée de louange charisma-
tique « Le Fleuve de Vie » :
Louange, prière, adoration, intercession.

Tous les mercredis à 20 heures à 
Montéléger.
Les premiers mercredis du mois, veillée 
« Miséricorde et guérison » : prière des 
frères, sacrement de la réconciliation - 
http://renouveau2607.fr
Marie-Claire Salvador ✆ 06 08 05 44 59  
@ clara-salvador@sfr.fr
Véronique Lailler ✆ 06 85 74 79 47  
@ vlailler@aliceadsl.fr
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Éveil à la foi des petits enfants
Dans la suite logique du baptême, un groupe 
d’animation aide les parents à donner une 
éducation chrétienne aux enfants de 3 à 
6 ans, en proposant des activités lors de 
rencontres chaleureuses et conviviales

• Julie Pinguet et Marlyse Aufray-Ducol
• Site de la paroisse
http://www.stmartin-plaine-valence.cef.fr

Catéchèse primaire
À 7, 8, 11 ans, on (se) pose des questions et 
souvent de très bonnes questions ! Le caté-
chisme est là pour accompagner les enfants 
et les aider grandir dans leur itinéraire 
spirituel. On les enseigne mais on cherche 
aussi à leur faire vivre une expérience, 
une rencontre personnelle avec Jésus. En 
équipe, ils échangent avec des enfants 
de leur âge et découvrent le message de 
l’Évangile. Le caté leur propose des activi-
tés variées (bricolage, vidéo, textes, jeux) 
pour que chaque enfant s’y retrouve et s’y 
épanouisse. Il est ouvert à tous les enfants 
du CE1 au CM2, baptisés ou non.
Au cours de leurs années de caté, les enfants 
pourront se préparer à recevoir la première 
communion. Chaque année, 
des enfants entre 7 et 11 ans 
s’y préparent ainsi qu’au bap-
tême.
Les rencontres ont lieu une 
fois par mois pour les CE1 et 
deux fois par mois pour les 
CE2, CM1 et CM2. Pour tout 
renseignement, ne pas hésiter 
à contacter Anne Doutriaux, 
l’animatrice relais.

Permanence de l’animatrice relais
• Anne Doutriaux
Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et sur rendez-
vous, à la Maison paroissiale. 
✆ 04 75 59 24 34  
@ catesaintmartin@gmail.com

Aumônerie des jeunes
L’aumônerie est un lieu d’accueil et de par-
tage pour les collégiens et les lycéens. Elle a 
le souci de prendre en compte toute la vie 
des jeunes et de proposer l’expérience chré-
tienne au cœur de cette vie, à travers des 
rencontres régulières en groupes, des temps 
forts (journées, week-ends, camps…), des 
célébrations, des préparations au baptême, 

à la confirmation, à l’eucharistie, 
une marche de Pâques, etc.
Responsable :
• Évelyne Grégorio,
✆ 06 83 46 52 15
@ egregorio66@gmail.com
@ aepstmartindelaplaine@gmail.com
Site : www.aepchabeuil.fr

Une Église qui accueille, 
dialogue et propose la foi
Découvrir la foi pour les enfants et les jeunes
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Maison de retraite spirituelle 
Nazareth-Chabeuil

• Coopérateurs paroissiaux du Christ Roi
@ nazareth.chabeuil@cpcr.org
• Pères et frères ✆ 04 75 59 00 05
• Sœurs ✆ 04 75 59 09 36

Action catholique - ACGF 
(Action catholique générale 
des femmes)

• Contact : accueil-secrétariat
✆ 04 75 59 24 34
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr

MCR (Mouvement chrétien 
des retraités)

• Contact : Bernadette Lodier
✆ 04 75 59 34 34

Groupes de partage  
de vie et de foi
Rencontre une fois par mois, par groupe 
de 8-10 personnes, pour prier, partager et 
approfondir sa foi.

• Contact : accueil-secrétariat
✆ 04 75 59 24 34
@ paroisse-st-martin@wanadoo.fr

◗ À Chabeuil
École et collège François Gondin

• 1, chemin de Bellet
✆ 04 75 59 27 31 @ accueil@francois-gondin.fr 
Site : www.francois-gondin.fr

◗ À Montélier
École Les Primevères

• 24, avenue du Vercors
✆ 04 75 59 61 68 @ ecolesprimeveres@gmail.com 
Site : www.ecolesprimeveresmontelier.fr

◗ À Montéléger
Lycée agricole « Val de Drôme »

• 400, route de Chirouzes
✆ 04 75 62 70 67 @ monteleger@cneap.fr

◗ À Montmeyran
École Sainte-Marie

• Avenue du Stade
✆ 09 63 40 85 29 @ saintemarie26@wanadoo.fr

Écoles et collège 
catholiques

9
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Collège Lycée Saint Victor
3, rue de la Cécile - 26000 VALENCE

04 75 59 27 31 - www.saintvictor26.com

Etablissement de taille humaine
pour un accompagnement personnalisé.

• Anglais européen • Art du spectacle
• Proposition pastorale • Sport nature
• Horaire aménagé Foot et Musique

COLLEGE 

CHABEUIL - 04 75 59 27 31
www.francois-gondin.fr

accueil@francois-gondin.fr

les horaires des messes 
sur votre smartphone !

Découvrez la nouvelle 
application

TOUS LES HORAIRES SONT AUSSI SUR 
WWW.MESSES.INFO
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Groupe paroissial 
« Solidarité »

• Dominique Aubanel ✆ 04 75 59 67 49 
@ dominique.aubanel@gmail.com

CCFD (Comité catholique 
contre la faim  
et pour le développement)
Pour soutenir des projets
de développement :

• Danielle Gallin
✆ 04 75 85 23 02
@ henrigallin@hotmail.fr

Secours catholique
• Odile et Emmanuel Emerard
✆ 04 75 59 26 94
@ manuemerard@yahoo.fr

Visites aux malades,  
aux personnes âgées  
et aux résidents de l’une  
des trois maisons de retraite 
du territoire paroissial

•  Responsable : Martine Tortel 
✆ 04 75 59 90 29 @ marbriyo@hotmail.fr

Maisons de retraite 
◗ Les Gérondines à Chabeuil
◗ Résidence Mélusine à Montélier
◗ Résidence du Château à Montéléger
Chaque mois, une messe est célébrée dans 
ces résidences (voir Biper).

Une Église au service 
de tous et ouverte au monde

Une Église fraternelle
Au cours de l’année, sont proposés des 
temps de rencontres, en particulier lors 
de dimanches « Autrement », des fêtes de 
l’aumônerie.

Solidarité
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Vie œcuménique
Associations œcuméniques

Aide alimentaire et 
d’urgence, alphabéti-
sation, loisirs et Noël 
des enfants, bourse 
aux vêtements, accueil 

et écoute, mécanos du cœur, accueil et 
accompagnement des réfugiés…
• ◗ Contact : 
• Marie-Hélène Guillon (Présidente)
• Jacques Collomp (Président adjoint)
✆ 06 17 27 90 17 (répondeur)
@ chabeuil-aide-partage@orange.fr
Site : www.chabeuil-aide-partage.com
Permanence : de 17 à 19 heures
le premier mercredi du mois au local CAP
1 rue Marc Seignobos - 26120 Chabeuil

ACAT (Action des chrétiens 
pour l’abolition  
de la torture)
Réunion mensuelle de prière et de soutien 
aux actions internationales du mouvement…
Diffusion des appels du mois.
Nuit des Veilleurs.

• Micheline Mazet ✆ 04 75 59 74 95
@ micheline.mazet@orange.fr
• Pasteure Laurence Guitton
✆ 06 63 07 28 62
@ pasteure.lguitton@free.fr

◗ Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens
Troisième semaine de janvier, en communion 
avec les Églises chrétiennes du monde : 
célébrations œcuméniques et rencontres 
fraternelles dans les diverses paroisses.

◗ Temps de Carême
Rencontre, conférences et temps de 
prières en commun pour faire route 
ensemble vers Pâques.

◗ Lecture de la Passion
Une année sur deux, le soir du Vendredi 
saint, lecture du texte biblique de la 
Passion.

◗ Nuits des Veilleurs (ACAT)
Fin juin, soirée de prière et d’intercession  
pour les chrétiens persécutés dans le 
monde.

Rencontres et activités locales
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L’Église protestante unie de France (EPUdF) 
est née en 2013, au terme du processus 
d’union entre l’Église réformée de France 
et l’Église évangélique luthérienne de 
France, deux Églises issues de la Réforme 
du XVIe siècle.
Entre Rhône et Vercors, les Églises protes-
tantes unies de Chabeuil-Châteaudouble 
et de Beaumont-Montmeyran (La Véore) 
célèbrent des cultes hebdomadaires où 
chacun peut venir se recueillir, écouter la 
parole biblique et la prédication, partager la 
Sainte-Cène, se retrouver avec les membres 
d’une communauté où chacun a sa place.
Elles sont présentes à vos côtés pour les 
cérémonies de baptême, de mariage et les 
services funèbres.
Elles offrent une catéchèse (dès 6 ans), qui 
permet de découvrir la Bible et de rencon-
trer le Christ au travers d’activités ludiques 

et adaptées à chaque âge. Des partages 
bibliques et des temps de haltes-prières 
sont également proposés pour les adultes.
Elles visitent à domicile et à l’hôpital, et 
assurent des temps de culte en maison de 
retraite.
Chaque paroisse élit un Conseil presbytéral 
pour quatre ans, et est accompagnée par un 
pasteur. Elle élabore les projets pour animer 
la vie communautaire et aller à la rencontre 
de ses contemporains afin de répondre à sa 
vocation d’Église de témoins.

Paroisses protestantes  
de l’Église protestante unie de France

Contacts
◗ Paroisse de Chabeuil-Châteaudouble
•  Cultes : Chabeuil : temple place du Chaffal.  

1er et 3e dimanches à 10 h 30. 
Châteaudouble : temple Grand’Rue. 2e et 4e dimanches à 10 h 30. 
Locaux paroissiaux : 7, rue de Mönchweiler 26120 Chabeuil  
✆ 04 75 59 00 51 - secretariat@erfchabeuil.org

•  Pasteure : Laurence Guitton
✆ 04 75 59 00 51 - Port. 06 63 07 28 62 - pasteure.lguitton@free.fr
Bulletin paroissial « La Circulaire », sur demande
◗ Paroisse de la Veore (Beaumont, Étoile, Montmeyran,  
La Baume)
•  Cultes : à 10 h 15 le 1er dimanche à La Baume Cornillane,  

le 2e à Montmeyran, le 3e à Beaumont, le 4e à Étoile. 
à 10 h 15, 2e et 4e mardi du mois, à la résidence du Château  
à Montéléger

•  Pasteur : Régis Joly 
Locaux paroissiaux : 6, rue André Milhan 26120 Montmeyran  
✆ 04 75 59 30 05 - 07 77 83 09 92 - regisjoly@live.fr

Bulletin paroissial « Souffle et Parole », sur demande
L’ensemble protestant Plaine de Valence comprend aussi la paroisse 
protestante de Portes-lès-Valence. Des cultes et des activités communs aux trois paroisses 
sont organisés régulièrement (lieu et horaire selon calendrier).

Qui sommes-nous ?
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Enfants

Club Biblique - 6 à 11 ans
Découverte de la Bible, et de la spiritualité 
au travers d’animations bibliques, de jeux, 
de travaux manuels, de chants et de prières.
Spectacles de Noël et Pâques
Sorties en journée, en commun avec la 
paroisse de Portes-lès-Valence.
Deux samedis matin par mois.

• Pasteure Laurence Guitton
• ✆ 06 63 07 28 62

Catéchisme
◗ groupes 10-12 ans et 13-17 ans
Catéchisme commun à l’ensemble Plaine de Valence (Chabeuil, La Véore, Portes-lès-
Valence)
Une rencontre par mois, selon calendrier. Débats, animations bibliques, prière et louange 
autour d’un repas en commun, dimanches en famille, préparation au baptême  
et à la confirmation.
Plusieurs rencontres et camps sont proposés chaque année :
- le week-end KT Kiff en Octobre (12-15 ans)
- le camp d’avril (12-17 ans) à Chamaloc, une semaine pendant les vacances de Pâques
- le CAR’aimant KIFF (17-25 ans), rassemblement jeunesse régional en octobre
- en juillet 2020, le GRAND KIFF, rassemblement jeunesse national de l’EPUdF
Contacts : Pasteure Laurence Guitton ✆ 06 63 07 28 62
Pasteur Régis Joly  ✆  07 77 83 09 92

Ce que nous croyons
Nous vivons d’une confiance reçue et partagée
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils… », affirme l’évangile selon Jean. 
Cet amour nous précède. Ce don est premier, gratuit. Cette confiance est inconditionnelle. 
Puissamment libératrice, elle nous appelle à faire confiance à notre tour.

La lecture de la Bible nous met debout
La Bible est comme une bibliothèque de 66 livres qui font appel à notre sensibilité et notre 
intelligence. Ensemble et avec l’Esprit de Dieu, nous la recevons comme la référence de 
notre foi, nous la lisons comme une source d’inspiration, nous l’interprétons pour vivre 
aujourd’hui. Lire la Bible nous rend acteurs et responsables.

Nous avons besoin les uns des autres
Dieu parle à l’intime de notre coeur en passant par la Bible et par notre prochain. Nous ne 
pouvons pas être en relation avec Jésus-Christ sans l’être avec les autres. Chaque paroisse 
est solidaire et n’est rien sans l’Église universelle. En somme, Dieu nous appelle à ne jamais 
faire l’économie des autres, car c’est par eux qu’il nous rejoint.

La vie bonne est une vie sobre
Être sobre, c’est un style de vie qui favorise le partage, la responsabilité, la simplicité. Loin 
de toute austérité étroite, c’est ne pas se laisser fasciner par la dépense ostentatoire, qu’elle 
soit d’énergie, de ressources naturelles ou d’argent.

Proposition d’activités
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Chabeuil-Châteaudouble
Pour tout renseignement, consulter le bulletin paroissial ou contacter la pasteure.
Pasteure Laurence Guitton ✆ 06 63 07 28 62 @ pasteure.lguitton@free.fr

La Véore
Pour tout renseignement, consulter le bulletin paroissial ou contacter le pasteur.
Pasteur Régis Joly ✆ 07 77 83 09 92 @ regisjoly@live.fr

Activités de l’Ensemble Plaine
Cultes communs, sorties : se référer aux 
bulletins paroissiaux.

Autres activités

Vivre et croire entre Rhône et Vercors
Editeur Bayard Service Edition Centre-Alpes - Grand Sud - Savoie Technolac CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac cedex 

bse-centre-alpes@bayard-service.com - www.bayard-service.com
Premier secrétaire de rédaction : LeïLa oufkir maquettiste : Nadège Landré - fabrication : Caroline Boretti

régie PubLicitaire : Bayard Service Régie Tél. 04 79 26 28 21 
imPression Imprimerie du Pont de Claix (38640 Claix) - Crédit photo : ©paroisse Saint-Paul (sauf mention contraire) - Dépôt légal : à parution

Rencontres 
intergénérationnelles
Cultes familles, sorties et journées parois-
siales, week-end ski du consistoire de 
Valence, week-end familles régional.

Partages bibliques
Ouvrir ensemble la Bible et confronter nos 
lectures, nos impressions, nos témoignages.
Chaque année, un thème, un livre différent.

Rencontres de quartier
En journée ou en soirée, un temps de par-
tage biblique convivial en petits groupes 
de maison, animé par la pasteure.

Marchés solidaires de Noël  
et de Printemps
Conférences-débats, 
expositions : selon calendrier.

Halte Prière
Tous les lundis de 18 h 30 à 20 h, à la maison 
de paroisse de Montmeyran.

Groupe de dames
Atelier « cartes d’anniversaires » les mardis 
après-midi deux fois par mois, à Mont-
meyran.

Soirée du groupe 
œcuménique de louange
Au temple-église de Beaumont, un samedi 
soir tous les deux mois.



15

Naître
Le baptême est un acte important de recon-
naissance, d’accueil et de communication de 
l’amour que Dieu nous témoigne par son Fils, 
Jésus-Christ. Cet amour, que nous recevons 
gracieusement, ne dépend pas de notre capacité 
à comprendre, c’est pourquoi nous baptisons 
aussi bien les nouveaux-nés que les adultes.
La cérémonie a lieu durant le culte dominical. 
Parents, parrains et marraines s’engagent à 
faire découvrir à leur enfant et filleul l’Évan-
gile et la vérité de l’amour de Dieu. L’Église 
s’associe en promettant de garder toujours 
une place en son sein pour le baptisé.
Les parents peuvent choisir de laisser leur 
enfant décider lui-même de son baptême. 
Ils peuvent éventuellement demander une 
cérémonie de présentation.
L’enfant pourra alors demander son baptême 
au terme de ses années de catéchisme. Ceux 
qui sont déjà baptisés pourront renouveler 
l’alliance de leur baptême lors d’une cérémo-
nie de confirmation.

Aimer
Pour beaucoup de couples, même éloignés 
de la vie de l’Eglise, le mariage ne se conçoit 
pas sans une cérémonie religieuse. Souvent, 
il est difficile d’expliquer la raison de cette 
demande : besoin de solenniser le moment, 
renforcement de l’engagement, aspiration 
à une dimension spirituelle… Parfois, dans 
le couple, l’un est chrétien ou croyant et 
l’autre pas, ou bien les deux n’ont pas la 
même religion. L’un des conjoints est peut-être 

divorcé. Quelle que soit leur situation, l’Église 
protestante unie accueille les demandes et 
propose une préparation et une cérémonie 
personnalisée.
L’Église protestante ne « marie pas ». L’enga-
gement de vivre ensemble se décide d’abord 
dans l’intimité du couple, puis trouve sa dimen-
sion sociale devant l’officier d’état civil : c’est 
le mariage. Il prend ensuite sa dimension 
communautaire et spirituelle à l’église avec 
la bénédiction de Dieu.

Mourir
La mort est une épreuve, un choc, une douleur. 
Dans cette épreuve, l’Église souhaite vous 
accueillir, vous écouter, vous entourer. Nous 
croyons que Dieu se tient avec nous dans 
les moments de joie et dans les moments de 
peine. Nous croyons que sa présence peut 
offrir consolation et paix, que sa Parole peut 
réconforter.
Un culte à l’occasion d’un décès est un ras-
semblement des vivants pour un dernier 
adieu, pour confier à Dieu celui ou celle dont 
la vie terrestre s’est arrêtée. Le culte est 
aussi écoute de la Parole de Dieu qui récon-
forte et qui console. Le culte permet enfin de 
manifester, malgré la mort et la douleur de la 
séparation, l’amour de Dieu et l’espérance de 
la résurrection.
Le pasteur, ou les prédicateurs mandatés par 
la paroisse sont à vos côtés pour vous accom-
pagner dans la préparation et la célébration 
des obsèques, ainsi que dans le deuil qu’il 
vous faudra ensuite traverser.

Un baptême ? Un mariage ? 
Un deuil ?

L’Église protestante unie de France témoigne de l’Évangile de Jésus-Christ dans la vie 
de ceux et celles qui font appel à elle localement. Elle accueille chacun avec joie, quels 
que soient son histoire et son parcours spirituel, affirmant ainsi que Dieu seul connaît 
le secret de nos existences et qu’il s’offre gratuitement et sans condition à tous ceux et 
celles qui lui ouvrent leur cœur. Elle propose un accompagnement personnalisé lors de 
certaines étapes de la vie...

Ces moments, pour vous ressembler, ont besoin de temps pour être bien préparés : il 
convient de prendre contact avec les pasteurs de la paroisse pour organiser les modalités 
de cette préparation. Ne fixez aucune date avant d’avoir vérifié au préalable la disponibilité 
du pasteur ou des célébrants.

Pasteure Laurence Guitton ✆ 06 63 07 28 62
Pasteur Régis Joly ✆ 07 77 83 09 92



CHAVE MOTOS

• 2000 m² à votre service 
• + de 250 motos, scooters en expo
• Atelier multi-marques 
• Entretien et Réparation
• Spécialiste Accessoires/Équipements

41, bd G. André VALENCE
04 75 56 01 02

www.hondamoto-valence.com

• Plâtrerie, cloisons sèches
• Peintures décoratives
• Ravalement de façades
• Travaux après sinistre
• Revêtements muraux et de sols
• Plafonds suspendus et acoustiques
• Rénovation et aménagement d’intérieur

1, rue Benjamin Britten 26120 CHABEUIL 

06 59 85 33 23
www.balaynwilliam.fr

BALAYN William

 PAYSSERAND 

Neuf et rénovation
2, rue des Trois Bûches 26120 MALISSARD

04 75 85 27 48
www.paysserand.fr - paysserand-sarl@orange.fr

Maçonnerie
Charpente
Couverture

 Châteaudouble Col des Limouches  Montélier
 Rte de Chabeuil-Charpey Le dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h selon météo Rond-point St-James

3 adresses 
pour mieux vous servir  www.charcuteriedeslimouches.com

04 75 59 80 77

MÉCANIQUE
CARROSSERIE
P E I N T U R E

04 75 59 72 00
10, allée des Moriettes
26760 BEAUMONT-LÈS-VALENCE
www.sportingarage-drome.fr

Centre Ville
26120

CHABEUIL
04 75 59 12 38

Lundi :
14h15 - 19h

du mardi au samedi :
9h - 12h et 
14h15 - 19h

Prestival fabricant de volets roulants
pour les professionnels.

400, allée Marc Seguin - ZA de Platel
26760 Beaumont-lès-Valence

04 75 25 73 02
contact@prestival.fr - www.prestival.fr

GERBOUD Charpente
Charpente Bois - Couverture
Neuf - Rénovation
Ossature bois, 
surélévation

Bourg-de-Peage
contact@gerboud.com

04 75 05 26 05
www.gerboud.com

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac - CS 20308 

73377 Le Bourget du Lac Cedex
04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com


