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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 … OUF, nous sommes déconfinés ! 

 Qui d’entre nous, dans sa vie, a déjà connu une épidémie et un temps de confine-
ment d’une telle ampleur ? Pas beaucoup ou presque personne. 
 Dans la Bible, Noé est le premier à entrer en confinement de l’Arche face au déluge. 
Avant de sortir, il envoie une colombe qui lui rapporte un rameau d’olivier vert, signe 
que la vie revient : la terre est redevenue hospitalière. 
 La peste de Marseille de 1720 est la dernière grande épidémie de peste enregistrée 
en France ; elle a entraîné entre 30 000 et 40 000 décès sur 80 000 à 90 000 habitants. 
Des attestations de déplacement existaient déjà pour lutter contre la peste. 
 

 2020, trois cents ans après, la pandémie de coronavirus (Covid-19) fait son apparition. Nous avons été confinés pendant 
une cinquantaine de jours. Jamais notre humanité n’avait subi une telle épreuve : la moitié est touchée par le confinement et 
le combat contre le coronavirus. 
 Des mesures drastiques mais indispensables ont été prises. Notre devoir est de les respecter. C’est un devoir de charité 
envers ceux que nous côtoyons habituellement, envers nous-mêmes aussi pour rester droit dans l’épreuve et rester capable de 
toujours proclamer notre foi et notre espérance.  
 Confinés dans nos maisons, nous avons fêté l’Annonciation, les Rameaux, la Semaine Sainte et Pâques, l’Ascension. Plus de 
communion sacramentelle, rencontre du Christ vivant et réellement présent (là est le cœur de notre foi et de notre vie), mais  
spirituelle, chacun suivant les célébrations quotidiennes et dominicales devant son poste de télévision ou son ordinateur. Ce 
temps de confinement nous a fait redécouvrir  combien l'Eucharistie célébrée chaque jour est une école du don de soi. 
  Quelques initiatives ont été prises pour garder un contact concret entre nous et manifester une communion. Pour le caté-
chisme, un kit virtuel a été fabriqué par notre catéchiste-relais, Anne Doutriaux. Pour l’aumônerie,  Evelyne Grégorio a prévu 
des petites vidéos pour les jeunes à poster sur le site et sur d’autres réseaux sociaux. Les textes des prêtres et autres lettres de 
l’évêque et propositions de prière sont envoyés aux paroissiens par l’assistante paroissiale qui  a fait un  gros travail pour tenir 
tout le monde informé de la vie de la paroisse, du diocèse et de l’Eglise. 
 Nous sommes maintenant déconfinés. Qu’est-ce qui nous attend ? Tant au moment de l'isolement de la pandémie qu'au 
moment de la reprise des relations et des activités, une grande patience a été et continue d'être exigée de nous tous, à laquel-
le nous n'étions probablement pas habitués. 
 Qu’allons-nous faire ? Ce n’est certainement pas une invitation à braver les consignes, mais plutôt une invitation à sortir de 
nous-mêmes, de notre routine, de nos pensées morbides ou défaitistes peut-être, pour ne pas tourner en rond et garder les 
yeux fixés sur l’invisible. Car c’est comme cela que nous tiendrons durablement (cf. lettre aux Hébreux 11, 26). C’est le moment, plus 
que jamais, de manifester notre unité et de témoigner de notre espérance. 
Nos églises seront désormais ouvertes. Nous pourrons y accéder de 8 h à 20 h pour prier personnellement. Pour le moment ce 
n’est pas encore sûr... Tout rassemblement reste toutefois interdit. 
Des heures de la messe quotidienne (célébrée en privé) seront fixées afin que vous puissiez vous y associer spirituellement. 
 Le site internet de la paroisse est mis à jour très fréquemment. C’est aussi un moyen de rester unis les uns aux autres. 
 

Prions pour la grande cause qui nous unit tous : la fin de ce virus fléau. Faisons monter notre prière pour les chercheurs, les 
soignants, les aidants, les pharmaciens, les malades et leurs familles dans l’inquiétude, les forces de l’ordre, les décideurs et 
tous ceux ayant travaillé pendant cette période. 

Père Mathias Doamba 

En raison des consignes sanitaires et gouvernementales,  

la fête paroissiale à Léoncel, prévue le 14 juin, est annulée.  

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
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9pid%C3%A9mies_de_peste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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Nous voici le 2 mars un groupe de 44 pèlerins du Diocèse de 

Valence, sur fond de coronavirus, partis de bonne heure et de 

bonne humeur, pour le voyage de notre vie, comme l’ont ex-

primé  la plupart : le voyage en terre sainte sur les pas de Jé-

sus. 

À notre arrivée en Israël, nous avons commencé notre décou-

verte par le désert du Néguev. Magnifique passage propice au 

silence à la réflexion sur notre désert intérieur. 

La prière quotidienne nous permettait intérioriser ces beaux 

paysages, d’imaginer la vie de Jésus en si temps. Notre guide 

était inépuisable dans sa connaissance.  

Après le désert, le Jourdain, lieu du baptême de Jésus, la Mer 

Morte, le lac de Tibériade, tous plus magique les uns que les 

autres 

Après 2 jours de visite, l’annonce  d’un retour forcé pour épi-

démie nous a profondément émus et bouleversés. 

Pendant notre confinement de 2 jours à Nazareth, nous avons 

poursuivi notre pèlerinage d’une autre manière, et nous avons 

pris conscience de ces moments forts vécus ensemble et de 

notre fabuleuse fraternité. 

Merci d’avoir été appelé ce voyage sera marqué à jamais en 

nous. 

Geneviève Chœur 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Quelques mots écrits dans la nuit,  
à la veille du départ… 

  
Nous partons avec, tous,  

l'impression que quelque chose reste à vivre. 
Mais tellement a été vécu, déjà. 

La lumière d'ici qui transfigure tout. 
Ces oiseaux, partout, dans le désert.  
Mais de quoi vivent-ils, ces oiseaux ? 

La tendresse du lieu du baptême, au Jourdain. 
La splendeur du lac de Tibériade  

et ses montagnes du même bleu que l'eau et le ciel. 
Les mosquées à côté des églises  
et l'appel à la prière qui se mêle  

aux chants de la messe. 
Et, dans ce temps de "quarantaine" (il paraît que 

c'est le même mot que "retraite" en hébreu), chacun 
qui offre à tous un peu de lui-même. 

Nous n'avons reçu que cinq pains et deux poissons 
mais, en vérité, c'est tout ce dont nous avons besoin. 

Anne Doutriaux 

ns le BIPER ! Dès que  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Il y aurait trop à raconter pour tout mettre dans le BIPER ! Dès que les conditions le permettront, Geneviève Chœur et moi 

inviterons les paroissiens pour partager un peu de ce que nous avons vu, mais aussi découvert là-bas. 

En attendant, vous pouvez déjà découvrir quelques photos publiées pendant notre voyage sur le site du diocèse : https://
valence.cef.fr/actualites/pelerinage-diocesain-en-terre-sainte/ 

Impressions de Terre Sainte 

 

Début mars, un petit groupe de pèlerins de tout le diocèse se met-

tait en route autour de notre évêque. Un pèlerinage riche en émo-

tions et en péripéties, transformé par l’épidémie qui s’annonçait. 

Geneviève Choeur et Anne Doutriaux représentaient la paroisse. 

Récit à deux voix. 

https://valence.cef.fr/actualites/pelerinage-diocesain-en-terre-sainte/
https://valence.cef.fr/actualites/pelerinage-diocesain-en-terre-sainte/
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Le conseil pastoral en temps de confinement. 
 

 Devant les contraintes du confinement et  l’interdiction de réunions et de rencontres,  le CPP s’est d'abord trouvé, com-
me tous, un peu démuni. Puis, les moyens de communication modernes ont permis de créer des réunions virtuelles. Cette 
nouvelle façon de communiquer nous a appris à être plus attentifs à chacun et à pouvoir échanger  différemment par inter-
net sur des sujets de la paroisse.  
 Au fil du temps nous avons réfléchi à notre paroisse et aux propositions que nous pourrions faire en fonction des 
contraintes et des consignes qui nous étaient imposées. 
 Conscients de la solitude de certains et de la souffrance que peuvent représenter l’absence de vie liturgique, le CPP a été 
attentif à ce que  le maximum de propositions et d’informations soient diffusées par l’intermédiaire de Domitille Poisson, 
assistante paroissiale. Nous sommes reconnaissants du  travail important qu’elle a réalisé pour garder le lien avec tous. 
 Remercions aussi nos prêtres et les paroissiens qui se sont organisés  pour nous permettre de vivre  la messe dominicale 
virtuellement, nous étions ainsi en communion dans ce temps d’échange et de prière. 
  Le CPP réfléchit à l’après confinement ; nous savons que les choses ne seront plus comme avant. Sachons garder 
les  bonnes idées pour l'avenir et reconnaître ce qui nous a manqué pour en savourer chaque moment en temps voulu. 
 

 Prenez soin de vous et de vos proches et  respectez les consignes de déconfinement afin que nous puissions rapidement 
avoir la joie de nous retrouver tous  lors d’une célébration à l’église. 
 

Véronique Calleja, animatrice du conseil pastoral 

Revivre comme avant ? 

Pendant 55 jours, nous l’avons attendu : le déconfinement a commencé. Un nouveau mot qu’il faut apprivoiser comme beau-
coup d’autres choses dans cette période qui ne cesse d’être particulière. 
Pendant 55 jours, nous avons redécouvert notre foi et comment la vivre. Le confinement remettait tout en question : pas de 
chemin de croix, pas de messe, pas de journée du pardon, pas de vigile pascale… pas de réunions, de Marche de Pâques, de 
séance de caté. Tout ce que nous avions prévu de faire, tout ce que nous avons l’habitude de faire et de refaire, d’année en 
année, était soudain annulé. 
Il a fallu revenir au cœur de notre mission. Discerner ce qui était vraiment important pour pouvoir, ensuite, inventer d’autres 
propositions, d’autres manières de faire. 
Tout le monde n’a pas vécu le même confinement. Il y avait celui des personnes seules et celui des familles qui jonglaient entre 
télétravail et école à la maison. Celui des personnes malades, celui des deuils faits sans pouvoir se réunir pour se prendre dans 
les bras. Et aussi celui de tous ceux, actifs, qui sortaient chaque jour pour rendre des services qu’on découvrait essentiels: les 
soignants, et tous les autres. 
Le confinement a ainsi été l’occasion d’une extraordinaire prise de recul. De tisser de nouveaux partages, de nouvelles solidari-
tés. 
Alors, nous avons tous envie de laisser derrière nous cette épidémie mais on sait qu’on ne pourra pas tout de suite revivre 
comme avant, puisqu’il faut « apprendre à vivre avec le virus ». Mais plus profondément, est-ce que nous voulons revivre com-
me avant ? 
 

Nous sommes appelés à imaginer l’église de demain, et à partager nos propositions sur le site du diocèse (avant le 2 juin)  : 
https://valence.cef.fr/actualites/imaginer-leglise-de-demain/ 
 

Sans doute, nous sommes aussi appelés à imaginer le monde de demain, qui garderait les enseignements de cette période de 
prise de recul. Individuellement et collectivement. Sortir de nos routines pour revenir au sens et pour donner du sens. Nous 
savons que l’Esprit nous permettra d’aller un peu plus loin que ce que nous le pensions… 
 

Anne Doutriaux 

Le conseil pastoral s’est réuni pour préparer la réouverture des églises. 

Dans un premier temps, quatre grandes églises seront ouvertes pour les célébrations dominicales dès que nous en aurons 

l’autorisation : celles de Montélier, Chabeuil, Montvendre et Montmeyran. Elles seront mises en conformité de manière à 

accueillir les paroissiens en respectant au mieux les consignes sanitaires et gouvernementales. 

Les précisions seront données au fur et à mesure par le biais des courriels de Domitille, notre assistante paroissiale, et sur le 
site internet de la paroisse : https://stmartin-plaine-valence.cef.fr 
Les personnes qui souhaitent rencontrer un prêtre peuvent prendre rendez-vous directement avec 

le Père Mathias au 06 38 78 18 71 

ou le Père Joseph au 07 60 89 73 56 

Le secrétariat est ouvert depuis le 18 mai de 9h à 11h pour des permanences téléphoniques uniquement, l’accès au public se 

fera en fonction des directives gouvernementales, probablement à partir du 2 juin en prenant rendez-vous au 04.75.59.24.34 

https://valence.cef.fr/actualites/imaginer-leglise-de-demain/
https://stmartin-plaine-valence.cef.fr


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

Mai-juin 2020 - Biper n° 714 

 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Chers amis de la Paroisse Saint Martin, 

Deux mois de confinement nous ont coupé de nos rendez-vous dominicaux avec Jésus. Beaucoup d'entre nous en ont souffert 

et se sont manifestés pour dire que la messe virtuelle et la communion de désir ne remplacent pas notre présence physique 

dans notre église et la communion sacramentelle... Evidemment !  

Pendant ce temps, le père Mathias, le père Joseph et Domitille, notre secrétaire, ne sont pas pour autant devenus virtuels. Ils 

ont assuré la vie de la paroisse,  et comme nous, consommé de la nourriture, dépensé pour la vie quotidienne de la cure des 

charges, des frais administratifs et de déplacements. Frais qui sont habituellement couverts grâce à votre générosité à la quête 

et aux diverses cérémonies, telles que mariages, baptêmes, premières communions… 

Suggestion : et si nous décidions de donner en une fois tout ce que nous aurions donné au cours des 9 derniers dimanches ? 

Une simple multiplication par 9 ou 10 de ce que je donne habituellement ferait l'affaire car, honnêtement, ce confinement m'a 

fait épargner quelques dépenses... 

Comment procéder : soit en déposant votre enveloppe dans la boîte aux lettres du secrétariat, soit en utilisant LYFPAY après 

avoir téléchargé l’application sur Google Play Store pour les téléphones portables Androïd ou Apple Store pour les Apple.  

Merci de votre confiance et de votre générosité ! 

Xavier Richard 

L’Ascension du Seigneur 
 
 « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? » 
 
Mes cher amis,  
 
Par l’évènement de l’Ascension, notre Seigneur Jésus a été enlevé 
au ciel. Cela veut dire qu’il n’est visiblement plus là, auprès de ses 
disciples pour leur donner des enseignements ; il n’est plus là pour 
marcher à côté d’eux sur les chemins de l’annonce de la Bonne Nou-
velle. Humainement, c’est vraiment triste pour ses disciples. C’est 
aussi l’expérience de chacun de nous quand nous perdons un être cher. Mais dans la foi, ce n’est pas un évènement doulou-
reux, fêter l’Ascension de Jésus, ce n’est pas fêter son départ. Au contraire, c’est une bonne nouvelle pour toute humanité, 
car, par son Ascension, Jésus nous montre la destination de notre vie et en même temps il nous montre comment y accéder. 
 

Tout d’abord, Jésus nous montre le but de notre vie. Par l’obéissance à son Père, il est venu dans le monde, habiter parmi 
nous. Puis il est reparti auprès de son Père au moment où il a achevé le projet du salut. Il veut par là nous montrer que son 
chemin est aussi le nôtre. Le but est très important. Une fois trouvé le but, nous pouvons tracer le chemin, choisir les moyens 
pour y aller, préparer les bagages qui sont compatibles avec le voyage. En nous présentant notre destination, Jésus nous mon-
tre aussi les bagages nécessaires pour y aller. Il faut avoir dans nos sacs de voyage : la parole de Dieu comme la carte de route, 
les sacrements comme la nourriture, et des œuvres caritatives comme les entraides des uns pour les autres. En plus, si nous 
apportons avec nous les sourires, l’humour et l’esprit positif, je pense que ce sont de bons bagages.  
 

Bien sûr, sur le chemin, nous ne pouvons pas éviter les difficultés, les épreuves, la fatigue et même nous pouvons parfois per-
dre le chemin. Dans ce cas, rappelons-nous la promesse du Christ à ses disciples au moment de son départ : « Et moi, je suis 
avec vous, tous les jours jusqu’à la fin du monde». En effet, par la résurrection, Jésus est entré dans la gloire. Désormais, l’es-
pace et le temps et même la mort ne sont plus pour Lui un empêchement. Il est vivant et il est présent partout. Il peut arriver 
jusqu’aux tréfonds de nos cœurs. C’est la présence plénière et totale. Sans le voir réellement, mais « heureux sommes-nous » 
comme il a dit à Thomas, par la foi, nous pouvons reconnaître et sentir sa présence dans nos vies sous plusieurs formes : à 
travers une rencontre, un partage, une prière, une célébration. Surtout, il est avec nous dans l’Eucharistie. Le pain rompu par-
tagé, et le vin qui réjouit nos cœurs sont les signes les plus concrets pour dire que Jésus reste pour toujours dans la vie de 
ceux et celles qui croient en Lui. Par l’acte de la communion aux deux tables : table de la Parole et celle de l’Eucharistie, le 
Christ devient notre ami, notre guide, notre compagnon, notre consolateur et notre source de vie sur le chemin de pèlerinage 
vers le Père.  
 

Mes chers amis, soyons dans la joie car le Seigneur est toujours avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Que chacun  
de nous reconnaisse toujours la présence et le soutien discret du Christ sur notre marche de pèlerinage vers la maison du Père 
qui est aussi notre maison pour toujours.  
 

Bonne fête de l’Ascension. 
Père Joseph 
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La fête de Pentecôte pour les chrétiens 

Pour mieux le comprendre, il est nécessaire de faire le lien 
avec Pâques, mort et résurrection du Christ et l'Ascension, 
Jésus rejoint le Père quarante jours plus tard. 

Et que s'est-il passé durant ces quarante jours ? 

Après l'avoir reconnu trois jours après sa mort, sur le che-
min d'Emmaüs, les apôtres vont profiter pleinement de 
l'enseignement du ressuscité, avant son ascension vers le 
Père. 

Ce moment arrivé, Jésus leur explique que même s'ils ne le 
voient plus avec leurs yeux, il ne les laissera pas seuls 
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui vien-
dra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de 
la Terre »  
Ac 1, 8 

 

Le vent, le feu et l'Esprit, 3 signes 

Au 50ème jour après Pâques, les apôtres, Marie, et quel-
ques proches entendent un bruit « pareil à un violent coup 
de vent » qui remplit la maison, une sorte de feu qui se par-
tage en langues et qui se pose sur chacun d'entre eux. Rem-
plis de l'Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, ils se met-
tent à parler en d'autres langues, réalisant ainsi la promesse 
faite par le Christ dix jours plus tôt. 

Les apôtres sortent alors du Cénacle pour témoigner de la 
résurrection, faire connaître son enseignement et baptiser. 
Ainsi sont nés les premières communautés chrétiennes qui 
se sont ensuite organisées, développées et propagées. 

 

 

 

 

L'Esprit Saint expliqué aux jeunes 

Quel défi pour les animateurs de jeunes de définir et parler 
de l'Esprit Saint ! Mais aussi quel enjeu ! 

Nous savons qu'il est le troisième membre de la Sainte Tri-
nité, que lors du signe de croix, il est prononcé lorsque la 
main se pose sur la poitrine, siège du cœur et des émotions, 
il est don de Dieu par l'imposition des mains du prêtre lors 
des sacrements. 

Mais encore, à quoi sert-il  ? Comment se le représenter ? 

L'Esprit souffle de bonnes pensées dans le cœur (vent), 
réchauffe intérieurement (feu) et nous pousse (Esprit 
Saint) pour nous soutenir dans les évènements difficiles de 
notre vie, aller vers les autres, prendre soin de nos frères... 

« L'Esprit Saint est sur moi, Il m'a envoyé pour guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, pour annoncer la Bonne Nouvelle aux 
pauvres et rendre la vue aux aveugles » Lc 4, 16-21 

 

L'Esprit Saint dans les sacrements 

Nous recevons l'Esprit Saint lors de notre baptême. Par la 
confirmation, il développe en nous ses 7 dons afin de les 
rendre actifs, à la manière des talents que nous avons, qu'il 
faut découvrir et faire fructifier. 

Par le don de SAGESSE,  
l'Esprit Saint peut nous aider à discerner ce qui est bon pour 
nous lorsque nous avons un choix à faire. 

Par le don de L'INTELLIGENCE,   
l'Esprit Saint peut nous aider à mieux comprendre la Parole 
pour mieux connaître Jésus. 

Par le don de FORCE,   
l'Esprit Saint peut nous aider à traverser un événement 
lourd à vivre. 

Par le don de CONSEIL,   
l'Esprit Saint peut nous aider à trouver le meilleur chemin 
pour suivre Jésus. 

Par le don de CONNAISSANCE,   
l'Esprit Saint peut nous aider à mieux comprendre le monde 
qui nous entoure. 

Par le don de L'AFFECTION FILIALE,   
l'Esprit Saint peut nous aider à aimer Dieu, à le respecter et 
lui faire confiance. 

Par le don de L'ADORATION,   
l'Esprit Saint peut nous aider à parler à Dieu dans notre 
cœur, par la prière. 

 

 

Esprit-Saint es-tu là ? 

Beaucoup d'entre vous savent certainement déjà ce qu'est la fête de Pentecôte… et d'autres peut-être moins bien ? 

En faisant le test autour de moi, je constate que ce mot est souvent associé à l'idée « d'un jour férié », « une fête religieuse » 
ou encore une « journée de solidarité ». Pour d'autres c'est l'occasion de prévoir une réunion de famille lors d'un grand week-
end, profiter du printemps, partir en pique nique.. 
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Pentecôte, les jeunes et la confirmation 

Cette année, le 31 mai 2020, des jeunes lycéens de la pa-
roisse auraient dû répondre OUI à l'appel pour recevoir 
dans le sacrement de la confirmation, les 7 dons de l'Esprit 
par l'imposition des mains de Mgr Pierre-Yves Michel. 

 

 Comme les apôtres lors de la Pentecôte, ils 
sont invités à sortir de leur timidité, de 

leur Cénacle pour faire fructifier ces 
dons dans toutes leurs situations 
de vie. 

 

 

En raison de l'épidémie, cette belle fête a été reportée afin 
de permettre à ces jeunes de le vivre pleinement et joyeu-
sement, avec familles et amis sans restriction. 

 

Ces jeunes vous expriment, avec leurs mots, ce que repré-
sente pour eux Pentecôte, la confirmation,  l'Esprit Saint. 

 

« Témoignages, discussions, prières m'ont permis de mieux 
comprendre ce qu'est ce sacrement et m'ont donné envie de 
le recevoir. 

Je souhaite vivre cette étape de la vie chrétienne, et surtout 
continuer d'avancer et de grandir dans la foi, même si de 
nombreuses questions persistent. Le parcours aura été tu-
multueux mais cela n'altère en rien mon désir d'accueillir ce 
don de Dieu qui est célébré chaque année au moment de la 
Pentecôte, car la Pentecôte, c'est Jésus qui envoie son Esprit 
sur l'Église ». Anaëlle 

 

«La confirmation est pour moi un aboutissement de mon 
instruction religieuse. C'est aussi une façon d'entrer vrai-
ment dans la vie chrétienne car ce sacrement marque le 
passage de ma vie d'enfant à celle « d'adulte ». J'aimerais 
vraiment recevoir la confirmation pour tous ces aspects-là, 
c'est très important pour moi. 

Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du 
Saint Esprit. Si l'on se fait confirmer ce jour-là, c'est parce 
que lors du sacrement de la confirmation, nous allons rece-
voir l'Esprit Saint » Marie 

 

«La confirmation pour moi est un aboutissement en tant 
que chrétien en étant jeune. 

L'Esprit Saint descend lors de la Pentecôte, le 31 mai cette 
année. J'ai choisi de faire ma confirmation par l'imposition 
des mains de l'évêque Pierre-Yves Michel pour qu'il me 
transmette l'Esprit Saint » JG 

 

 

« La confirmation est mon choix et non celui de mes parents. 

Dieu est quelqu'un a qui nous pouvons nous confier en 
priant ; c'est quelque chose d'important pour ma foi chré-
tienne. Je pense que le jour où j'aurais des problèmes, il sera 
là pour me relever. 

J'ai confiance en Lui, comme dans les personnes de la com-
munauté et dans les autres. 

J'ai envie de grandir, je pense que cela m'apportera énormé-
ment de choses et m'aidera dans mes décisions à venir et 
dans les moments de doute ». AG 

 

En chemin vers la Pentecôte, en famille 

En cette période plus tourmentée, nous sommes invités à 
redécouvrir la Pentecôte et l'Esprit Saint, l'expérience que 
nous en faisons avec le Père et le Fils. 

Dieu fait sa demeure en nous, il vient habiter chez nous, à la 
suite des apôtres qui ont accueillis Jésus chez eux. 

 C'est l'occasion, au cœur de ces contraintes de nous laisser 
transformer par l'action de son Esprit 

 

 

Dieu fait toutes choses nouvelles ! 

Le caté et l'aumônerie vous proposent quelques idées pour 
préparer en famille cette belle fête de l'Esprit, propositions 
que vous retrouverez prochainement sur le site de la parois-
se, de l'aumônerie ou par mail. 

 

« Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière » Séquence de la Pentecôte 

À tous, belle fête de Pentecôte ! 

 

Evelyne Gregorio et les lycéens de l'aumônerie 
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Funérailles célébrées en Mars-Avril-Mai 

Beaumont-lès-Valence Lucienne THIERS, 92 ans - 

Chabeuil 

Eliane MERLE, 92 ans - Albert PERROT, 92 ans - Georges POSILEK, 73 ans -  

Emile DERBUEL, 93 ans - Daniel MELOUX, 75 ans - Paulette MICHELARD, 94 ans -  

Marie-Joseph MULLER, 89 ans - Evelyne DUC, 75 ans - 

Fauconnières Gaston EMERY, 90 ans - 

Malissard Colette NUBLAT, 86 ans 

Montéléger Lucien MORIN, 88 ans - Raymonde VIGIER, 92 ans -  

Montélier Marie-Thérèse BERTIN, 85 ans - Yvette DARONNAT, 84 ans - 

Montmeyran Marc GORCE, 88 ans  

Montvendre Monique SAYN, 87 ans 

Peyrus Geneviève COUTIER, 74 ans - Marie-Thérèse REBOUL, 87 ans - Hélène BOURGADE, 94 ans  

Mois de mai, mois de Marie ! 
 
L'équipe d'animation pastorale de Barcelonne propose habituellement de fêter le mois de mai, mois de Marie, en proposant la 
récitation du chapelet tous les samedis.  
Compte tenu de la situation, elle vous propose de vous joindre à elle, depuis votre lieu de confinement, en organisant chez 
vous un espace dédié à Marie et vous invite à réciter un chapelet (vous pouvez dire les différentes dizaines à des moments 
divers de la journée) en famille ou seul ou associé par téléphone à des amis ou personnes isolées (on finit la conversation en 
proposant la récitation d'une dizaine de chapelet).  
Pour soutenir notre prière, nous vous proposons de lire des passages de la Bible : Annonciation Luc 1, 26-38; Nativité Luc 2, 1-
20 , Recouvrement de Jésus au temple Luc 2, 41-52, Noces de Cana Jean 2, 1-11, Pentecôte Actes des Apôtres 1,14...  
Et comme vous le savez, le mois de Marie se termine par la Visitation ; alors laissons entrer Marie dans nos maisons, recevons 
La comme une amie et confions lui nos joies et nos tristesses, nos espoirs et nos désespérances, confions lui notre pays et no-
tre monde et demandons lui d'intercéder pour nous auprès de son Fils, Elle sait comment lui parler. Faisons confiance à Notre 

Mère et rien ne nous empêche de chanter ! 

 

 

 

Splendeur des lys de mai, vous êtes notre reine, 
l'aurore de nos yeux, la paix de notre soir ; 

et nous plaçons en vous tous nos ciels bleu d'espoir, 
nos rires et nos cœurs et toute notre peine. 

  
Nous cueillerons pour vous, aimable souveraine, 

des fleurs et des Ave tout le long du chemin ; 
et si l'ombre du soir obscurcit le matin, 

trouez d'or et d'azur le mur de notre peine. 
  

Blancheur des lys de mai, Vierge belle et sereine, 
prenez-nous par la main lorsque viendra le soir ; 
prenez-nous par la main le long de notre peine... 

 
Guy Ganachaud, 

extrait de Prières à la Vierge pour toute l'année, éd. Desclée de Brouwer, 1993. 


