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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 …   

 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait » ( Matthieu 25, 40) 

 

Comment sortir de l’Eucharistie, qui nous a unis à toute la terre entière et à Dieu, sans nous soucier du système 

économique dans lequel nous vivons ? Système économique qui génère pauvreté, souffrance et catastrophe écolo-

gique d’un bout à l’autre de la planète. La sauvegarde de la création, pour un chrétien, fait référence au Dieu créa-

teur que nous confessons dans le credo. Il y a cinq ans, le Pape François nous a interpellés sur l’écologie intégrale, 

une alliance entre l’écologie des relations humaines et la sauvegarde de la terre. 

Suite à la COP21, les Eglises chrétiennes ont mis en place un certain nombre de démarches comme une journée de 

jeûne pour le climat ou l’édition d’une brochure « Habiter autrement la Création » mais aussi un nouveau label : 

« Église verte ». C’est un label œcuménique pour une conversion écologi-

que en Eglise. Ce n’est pas un gadget mais un moyen, un outil pour trans-

former les paroisses, pour tenter de répondre à la demande du Seigneur 

de garder la terre et d’en prendre soin. Ce label tourne autour de six thé-

matiques et nous incite à nous poser des questions sur nos célébrations, 

notre vie quotidienne et nos relations humaines. Ce label nous met au 

défi de trouver des solutions, de choisir dans l’espérance des modes de 

vie écologique nécessaires à la survie de l’humanité.  Se lancer dans le 

label « Église verte », c’est comprendre ensemble, agir ensemble. 

Le Pape François s’est adressé « à toutes les personnes de bonne volonté » désirant participer à « la sauvegarde de 

la maison commune ».  

Notre paroisse a-t-elle le désir de rejoindre les nombreuses paroisses qui se sont engagées sur ce chemin ? 

Anne Burtz 

Intentions de prière du Pape pour le mois de juillet 

Nos familles : « Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. »  

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

« Dieu, l’homme et la terre. » 

Cinq ans après la sortie de l’encyclique Laudato Si’, les Dominicains nous proposent de profiter de l’été pour  

« creuser la théologie de l’écologie » à travers une formation en ligne et une dizaine de  vidéos  

« pour nourrir notre questionnement » autour de l’environnement, l’écologie, la création… 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur leur site : https://www.theodom.org 

« Et les Premières Communions ? » 

Débuté l’an dernier, le très beau chemin vers la première communion s’est brutalement arrêté en mars pour une 

vingtaine de jeunes et d’enfants du catéchisme et de l’aumônerie. 

Le confinement est venu interrompre les rencontres, et la 

question s’est rapidement posée : faut-il maintenir ces célé-

brations ? Les décaler ? Beaucoup de choses peuvent se vivre 

en famille – et beaucoup de belles choses s’y sont vécues ! 

Mais cela ne remplace pas les temps d’échange en groupe, les 

discussions… 

Deux aspects nous ont semblé très importants : 

- que la préparation puisse se faire dans la sérénité et la joie, 

en prenant le temps nécessaire de la réflexion, pour que cha-

cun vive au mieux cette préparation, à son rythme, 

- la célébration d’un sacrement est une étape, une fête unique 

qui marque toute la vie. Comme toute fête, elle doit être belle 

et pouvoir rassembler dans une même église familles et amis, 

parrains et marraines, sans restriction ;  se réunir autour d’un 

buffet familial, partager ces moments de joie avec tous vos 

proches et qu’ils puissent être présents sur la photo souvenir. 

Ainsi la décision était prise et cela valait bien un peu d’attente, 

ces jeunes feront donc leur première communion les 11 et 18 

octobre 2020. 

Cette année 2020/2021 verra donc deux « promotions » de premières communions, une en octobre et une en mai ! 

Au fil des échanges entre animateurs, un nouveau programme s’est mis en place pour la rentrée : les ex-CM2  

rejoindront les rencontres d’aumônerie, vivront un temps de retraite collectif dont les informations vous seront 

communiquées prochainement et célébreront ensemble leur sacrement, entourés de leurs familles respectives. 

Ces derniers mois nous ont appris qu’il faut toujours être prêt à s’adapter et à réinventer… Souvent contrariant, cet 

inattendu permet de voir surgir des choses merveilleuses : apprendre à se connaître entre jeunes et faire le lien 

caté/aumônerie au travers de la préparation d’un sacrement est certainement un trésor à vivre au cœur de cette 

période chamboulée ! 

Nous espérons que les conditions en octobre nous permettront de nous réunir ensemble et autour des jeunes…  

en faisant, forcément, toujours au mieux en fonction des conditions sanitaires. 

     Anne Doutriaux (animatrice relais pour le caté) et  

     Évelyne Grégorio (responsable de l’aumônerie) 

https://www.theodom.org
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

S’émerveiller de la Création… en famille 

"L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transfor-

me en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait 

beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau au ruis-

seau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à retrouver 

sa propre identité." (LS 84) 

En ce mois de juin, nous avons proposé aux enfants du caté de se retrouver pour une séance « en vrai » et en plein 
air (consignes sanitaires obligent). Quel meilleur thème que la Création, au moment où la nature explose de lumiè-
re, d’odeurs, de couleurs et de chants d’oiseaux ? 
Nous vous proposons de vivre, vous aussi, un temps en famille pendant l’été, pour découvrir Dieu créateur et  
s’émerveiller de la Création, et en vous promenant dans la nature. 
 
Découvrir Dieu créateur 
Avant la promenade, ou en revenant (ça fonctionne dans les deux sens !), on pourra regarder avec ses enfants cette 
très belle vidéo.  Le récit de la Création dans la Bible y est raconté par l’écrivain, Frédéric Boyer et embelli par le 
grand dessinateur, Serge Bloch. 

 

Bien sûr, ce récit n’est pas à prendre au pied de la lettre, la Bible n’est pas un traité de physique ! Mais si elle ne 
nous raconte pas comment le monde a été créé concrètement, elle nous parle de quelque chose d’au moins aussi 
important : la relation entre Dieu, les hommes et la nature. Elle le fait de manière imagée… Ces images se prêtent 
aux questions, aux échanges, au partage… des choses qui nous font tous grandir, quel que soit notre âge ! 

Par ailleurs, les chercheurs le savent bien : la science ne peut pas tout expliquer ! Les chrétiens croient que derrière 
ces mécanismes décrits par la science, c’est Dieu qui crée ce monde dans lequel nous vivons et dont nous faisons 
partie. Beaucoup de scientifiques le croient aussi. Le récit de la Bible et le récit de la science ne sont donc pas  
incompatibles – ils sont complémentaires. 
On prendra bien le temps d’expliquer cela à son enfant et aussi de répondre aux questions qu’il va sans doute (se) 
poser. Pas toujours simple, ce récit de la création ! – quand on ne sait pas, on a le droit d’utiliser son joker et de 
dire qu’on va aller chercher les réponses, pourquoi pas en échangeant avec Mathias, avec Joseph, ou un animateur 
de caté… ou l’animatrice relais du caté ! 

https://youtu.be/3TeuHcTQ61I 

https://youtu.be/3TeuHcTQ61I
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

S’émerveiller de la Création par une promenade dans la nature 
 
Même lorsqu’on a l’habitude de profiter du grand air en été, on ne prend pas forcément le temps d’admirer ce qui 
est autour de nous – les enfants sont souvent plus doués que les adultes pour admirer, surtout quand ils sont très 
jeunes ! 
Nous vous proposons donc de choisir une belle promenade à faire ensemble : des baskets, une gourde, une cas-
quette et un petit en-cas… et c’est parti ! 
Pendant la promenade, on prendra le temps de faire des pauses pour s’émerveiller de ce qui nous entoure,  
à travers les cinq sens. À chaque étape, on va noter pour chaque promeneur l’image, le son, etc., dont il veut se 
souvenir. Ce sera le rôle d’un adulte « scribe (si un enfant a envie, il peut bien sûr jouer être scribe, l’essentiel est 
que tout le monde passe un bon moment !). 
 
Les étapes 
 La vue : on s’arrête, on regarde tout autour de soi en silence… 

en haut, en bas, à droite, à gauche, derrière, près, loin… puis 
chacun raconte : qu’est-ce qu’il trouve beau ? Qu’est-ce qui le 
touche ? Quelle image lui plaît, et qu’il aimerait garder comme 
souvenir ? On le note. 

 L’ouïe : cette fois, on marche ou on s’arrête en silence et on 
écoute tout autour de soi… qu’est-ce qu’on entend ? Quel son 
nous plaît ? Nous interpelle ? Nous amuse ? Le bruit du ruisseau 
qui coule ? Le pip pip pip d’un oiseau ? Quel est le son qui nous 
plaît et qu’on aimerait garder comme souvenir ? On le note. 

 Le toucher : on explore autour de soi, en touchant ce qui nous 
entoure. L’herbe, les fleurs, un tronc rugueux, un caillou tout 
lisse, l’eau de la rivière… attention aux orties ! Quelle est la sen-
sation qu’on préfère ? Qu’on veut garder ? On le note. 

 L’odorat : on s’arrête et on prend le temps de sentir. Est-ce 
qu’une odeur particulière vient ? De la pluie ? Du sous-bois ? 
Puis on explore autour de soi… Est-ce qu’il y a des fleurs ? Quel-
le est l’odeur qu’on préfère ? Qu’on veut garder ? On le note. 

 Le goût : attention, il ne s’agit pas de s’empoisonner ! Si on 
trouve des mûres, on a bien sûr le droit d’en profiter. Sinon, on 
peut faire une petite pause pique-nique (bien méritée !). Et discuter tranquillement sur le goût. Ce carré de 
chocolat, est-ce qu’il a le même goût qu’à la maison ? Et cet abricot, où est-ce qu’il a poussé ? Tout ce qu’on 
mange est un fruit de la terre et vient de la création. Quel est le goût que l’on préfère ? On le note. 

 
Pour finir 
Cette Création, c’est Dieu qui nous la donne. Tous ensemble, à la fin de la promenade, on peut faire un temps de 
prière pour s’en réjouir et le remercier, un peu comme le faisait Saint François d’Assise. 
On peut le faire avec un temps de prière tout simple : 

 On commence par un signe de croix. 

 Puis on dit « Seigneur, tu as créé le ciel et la terre, toute la nature dans laquelle nous vivons. Nous te disons 

merci. » 

 Puis chacun son tour peut dire, à partir de ce qui a été noté : « Merci pour... » (par exemple, « merci pour le 

gros arbre que nous avons vu tout à l’heure, merci pour le bruit de la rivière, merci pour l’herbe toute dou-

ce... »). Si deux personnes ont noté la même chose, on a le droit de dire merci deux fois ! 

 On conclut par « merci, Seigneur, pour toutes ces belles choses. Apprends-nous à les aimer et à en prendre 

soin, et aussi à nous aimer et à prendre soin les uns des autres. Amen. » 
 

Pour les chanteurs, n’hésitez pas à reprendre en cœur ( en rentrant, en voiture ou à la maison) :  

« Bénissez le Seigneur !  ( https://youtu.be/Q4OBrbiU3pE ). 

Anne Doutriaux, animatrice relais pour le caté. 

https://youtu.be/Q4OBrbiU3pE
https://youtu.be/Q4OBrbiU3pE
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 1 photo / 1 phrase pour la Création ! 

Un défi photo pour tous, à réaliser tout l’été 

Nous le sentons au fond de nous quand nous marchons dans la nature, lorsque nous découvrons un beau paysage 

ou nous émerveillons devant la délicatesse d’une libellule… Toute la Création nous parle de Dieu ! 

Le Pape François écrit ainsi dans Laudato si : « Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la 

multitude des créatures présentes dans l’univers » (en fait, c’est Jean-Paul II qui l’a dit, repris par le Pape Fran-

çois !). 

Et si nous prenions cette idée au mot ? Et si nous réalisions, ensemble, une œuvre collective pour célébrer la  

Création ? 

… surtout, n’ayez pas peur des mots « œuvre collective »… ce sera quelque chose de simple ! 

 

En quoi ça consiste ? 

Durant vos vacances, vos balades, ou encore dans votre jardin… nous vous proposons : 

 

 de réaliser chacun 1 photo de format carré (c’est tellement plus facile à assembler côte à côte si c’est  

carré !) : 

 

quelque chose que vous trouvez beau dans la nature, qui vous inspire, vous émerveille... 

ou au contraire une photo de quelque chose qui vous heurte et que vous souhaiteriez changer. 

Pour respecter le droit à l’image, le mieux est que cette photo ne comporte pas de personne reconnaissable (on 

peut par contre photographier quelqu’un de dos, ou de cadrer pour qu’on ne voit pas le visage… en montrant juste 

une main, par exemple). 

 

 d’écrire 1 mot ou 1 phrase pour dire : 

ce que vous trouvez beau (si c’est une coccinelle qui est belle parce qu’elle est rouge, on a tout à fait le droit de 

mettre juste « rouge »), 

ce que cette image nous dit de l’amour de Dieu (là, c’est vraiment dur… mais je connais des enfants qui ont des 

idées alors pourquoi pas vous ?), 

ou expliquer ce qui vous heurte et que vous souhaiteriez changer, 

une citation de Laudato si (pour les pannes d’inspiration… ou pour ceux qui ont eu un coup de cœur pour l’une des 

phrases de l’encyclique !), que vous pouvez choisir parmi les phrases proposées au verso. 

 

Pour quoi faire ? 

Déposées, pour être vues de tous, sur un compte Instagram dédié, et imprimées pour constituer une belle exposi-

tion collective, vos œuvres seront à contempler lors de rassemblements paroissiaux. Nous les attendons par mail à 

l’adresse laudatosichabeuil@mailo.com 

Et vous pourrez les retrouver pendant l’été en allant sur : https://www.instagram.com/laudatosichabeuil/ 
 

Anne Doutriaux et Évelyne Grégorio 

https://www.instagram.com/laudatosichabeuil/
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Echos du Conseil Pastoral Paroissial   

Un CPP a eu lieu le 3 juin pour faire le point sur le déconfinement et comment chacun a vécu cette période.  
Nos prêtres ont partagé leurs réflexions sur la reprise des messes qui, dans l’ensemble, s’est bien passée même si le 
système d’inscription par internet a été difficile pour certaines personnes. 
 

Le groupe pilote qui travaille pour la réorientation de l’aumônerie continue de se réunir pour finaliser le projet.  
Le travail de l’équipe a permis de mettre en avant plusieurs axes. Le remplacement d’Evelyne Grégorio, qui termine 
sa mission prochainement au sein de l’aumônerie, se profile. 
 

Il a été également évoqué le report de la journée d’évangélisation initialement prévue le 16 mai dernier et de la 
pertinence de la maintenir l’année prochaine. Pour qu’elle puisse être reportée, il est important que ce soit une 
demande générale de la paroisse et que chacun(e) se positionne en « disciple missionnaire ». Pourquoi ne pas  
imaginer un projet qui pourrait s’étirer sur plusieurs années avec des dates clefs, comme un suivi ? La période de 
Noël pourrait être une bonne période pour profiter de l’esprit particulier de ce temps de l’Avent. A suivre … 
Un réveillon solidaire pourrait à nouveau avoir lieu pour le jour de l’an. 
 

Le dernier CPP de l’année aura lieu le 25 juin pour clôturer la saison. Nous nous retrouverons pour la rentrée  
paroissiale le dimanche 6 septembre. Bel été à chacun(e) de vous ! 

 
Domitille Poisson, assistante paroissiale 

Quelques extraits de        Laudato si 

                                                                                                                            (d’après la très belle vidéo :  
                                                                                                              https://youtu.be/p7f-WzPG3xk ) 

 

 

 

 Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. 
 Le monde (...) est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. 
 Toutes les créatures sont liées (...) et tous en tant qu’êtres, nous avons besoin les uns des autres. 
 Notre maison commune est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence. 
 Si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, 

nos attitudes seront celles du pur exploiteur de ressources. 
 La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. 
 L’habitude de dépenser et de jeter atteint des niveaux inédits. 
 La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété. On peut vivre intensément avec peu. 
 Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. 
 Les pauvres d’aujourd’hui (...) ne peuvent pas continuer d’attendre. 
 L’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un développement de l’être  

humain en responsabilité, en valeurs, en conscience. 
 Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus envahis par le ciment, 

l’asphalte, le verre et les métaux, privés du contact physique avec la nature. 
 La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la préservation de l’écologie et du 

bien commun. 
 Le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la person-

ne humaine. 
 La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d’une manière lu-

mineuse, occupera sa place. 
 

https://youtu.be/p7f-WzPG3xk
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Funérailles célébrées en Mai-juin 

Beaumont-lès-Valence Robert ROCHIER, 84 ans  

Chabeuil 

Michel VIGNON, 98 ans - Michel BARD, 68 ans - Mireille CHATELARD, 74 ans -  

Michel RADOU, 68 ans - Michel DEFAISSE, 65 ans - Pierre TRIQUET, 59 ans -   

Gérard MONTAGNAT, 70 ans 

Châteaudouble Jacqueline RUCHON, 66 ans 

Combovin Elise AUDOUARD, 101 ans 

Fauconnières Simone ANNONI, 90 ans  

Malissard Marie-France BERNA, 68 ans - Bernard ARNUTI, 61 ans 

Montélier Monique SOUCHARD, 64 ans 

Montmeyran Jeanne MOROZOFF, 82 ans  - Jacques MAURIN, 98 ans 

Montvendre Marie-Noëlle BOUSQUET, 79 ans 

Peyrus Micheline MONTAGNE, 93 ans  

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Montélier 5 juillet à 10h30 : Camila GOMEZ, Bruno MONIER 
2 août à 11h30 : Gabin MATTRAS, Ethan PRIMAVERA 

Chabeuil 12 juillet à 10h30 : Nathan BONY, Noah LE SAOUDER 

Montmeyran 12 juillet à 11h00 : Axel COURBIS 

Montvendre 19 juillet à 10h00 : Léna VORON, Léo LEQUINT 

Mariages 

Châteaudouble 4 juillet à 16h30 : Céline THEOBALD et David DEPETRIS 

Montélier 1er août à 16h30 : Chloé TERRASSE et Thomas VERSCHELDE 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Juillet Événement Lieu Horaire 

Mardi 7 juillet  Lecture de la Parole en continu : Evangile de Saint Marc 
Abbaye de     

Léoncel 
14h30 à 16h30 

Vendredi  
10 juillet 

« Les vendredis de St Joseph » : Prendre du temps pour Dieu - Prier 
avec le cœur. Renseignements, inscription : Sanctuaire St Joseph -         
04 75 62 62 02 - allexcssp@aol.com 

Allex  
4 montée de la 

Butte 
 

Mardi 14 juillet 
Conférence « Ecriture et écologie » : François d’Assise, chantre de la 
Création. Contact : Maison St Hugues - I. Gachon : 06 71 93 54 13 ou  
06 33 05 05 22 - leoncel.actualites@orange.fr 

Abbaye 
de Léoncel 

14h30 à 17h 

Mercredi 15 au 
vendredi 17 

Session Liturgie avec Catherine Deschamps. Contact Léoncel ci-dessus. 
Abbaye 

de Léoncel 
 

Mardi 21 juillet 
Présentation, par Monique Mazzoleni du livre :  
« Vers une Eglise renouvelée, parole d’un visionnaire : Louis Lochet » 

Abbaye 
Léoncel 

15 h 

Mardi 28 juillet Lecture de la Parole en continu : 1er épitre aux Corinthiens 
Abbaye 

de Léoncel 
14h30 à 16h30 

Du 12 au 
15 août 

Pèlerinage à vélo pour les jeunes du diocèse de Valence pour découvrir les lieux importants de notre  
diocèse. Départ : Valence - Arrivée : Notre Dame de Fresneau.  
Inscriptions avant le 1er août : Direction des pèlerinages : 04 75 81 77 15 - pelerinages@valence.cef.fr ou                         
Th. Gottfrois 07 80 01 81 50 - th.gottfrois@gmail.com  
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EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe 

semaine 2 et 4 
 

16h30 

 messe 

semaine 1 et 3 

20h00 : assemblée de 

louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 

Jeudi 08h45 : messe 
18h00 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 

17h30 : adoration 

eucharistique puis  

vêpres et messe 

    Pas de messe 

17h00 : prière pour 

les vocations 

(1er vendredi) 

  

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 27 juin 18h30 Montélier Messe  

 18h30 Montvendre Messe 

Dimanche 28 juin 

 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Pierre TRIQUET 

10h30 Montmeyran  Messe 

Jeudi 2 juillet 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 4 juillet 18h30 Barcelonne Messe  

Dimanche 5 juillet 

 

10h30 Chabeuil Messe animée par les familles  

10h30 Montélier Messe  

Samedi 11 juillet 18h30 Montéléger Messe 

Dimanche 12 juillet 

 

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Malissard  Messe  

Samedi 18 juillet 18h30 Beaumont Messe 

Dimanche 19 juillet 
10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Montvendre Messe   

Samedi 25 juillet 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 26 juillet   
10h30 Combovin    Messe à la chapelle Sainte Marguerite 

10h30 Montmeyran Messe 

Samedi 01 août 18h30 Montéléger Messe 

Dimanche 02 août  
10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montélier Messe 

A la chapelle, la messe  est toujours précédée par la prière des Heures, à 08h30 

Prochain BIPER : vendredi 31 juillet 2020.  

Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 17 juillet 2020 à l’adresse courriel :  

st-martin.biper@orange.fr  
 

Pour recevoir le biper par courriel, envoyer le message suivant « Je souhaite recevoir le Biper » en indiquant vos nom et  

prénom à cette adresse : biperstmartin@gmail.com  

A partir du mois de juillet, nous reprenons le rythme normal des messes  et nous nous en réjouissons.  

Cependant, le port du masque reste fortement conseillé ainsi que le lavage des mains au gel hydro-alcoolique et le respect des 

règles de distanciation.  

Rappel dimanche 26 juillet  :  il n’y aura exceptionnellement pas de messe à Chabeuil ; ce jour-là, nous fêterons, à 10h30, la 

Sainte Marguerite à Combovin. 
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