
Août 2020 - Biper n° 716 

 1 

 

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 …  
Ils ne sont pas revenus !!!  

 

Tous les fidèles de la paroisse n’ont pas repris le chemin de la messe dominicale. Depuis la fin du confi-
nement, nous en avons retrouvé la moitié. Les plus âgés, qui ont goûté aux joies de la messe à la télévi-
sion, ne reviendront pas car ils ne peuvent pas se déplacer. Certains sont encore confinés dans leur tête 
et craignent toujours et encore le virus. D’autres ne reviendront pas non plus tant que les contraintes 
sanitaires (port du masque, distanciation physique) ne seront pas levées. « Pour eux, cet aspect commu-
nautaire tronqué est contraire à l’esprit de l’Eucharistie ».  

Quelques fidèles terminent leur mandat au service de la paroisse (CPP, Aumônerie, mariage, KT…). Il va 
falloir trouver d’autres bénévoles pour leur succéder et continuer ces services nécessaires et indispensa-
bles à la vie pastorale. Le curé s’inquiète et s’interroge : qui serait intéressé ? A quel service ? Sur qui va-
t-on compter à la rentée pour catéchiser, animer, accueillir…. ? 

La rentrée paroissiale aura lieu le 6 septembre 2020 à Nazareth. 
Dans un premier temps, nous présenterons certains services de no-
tre paroisse : baptême, mariage, Eucharistie, servants de messe , KT-
aumônerie , funérailles, santé, secrétariat, accueil. 

Sommes-nous prêts à nous engager, à répondre par un « oui » à un 
appel, à un service demandé ? Sommes-nous prêts à rencontrer et à 
accueillir les autres dans l'amitié, à accepter l'aventure dans la Foi, à 
nous ouvrir à l'Espérance ?  

Dans un deuxième temps  nous parlerons de « l’Eglise Verte » dans le 
cadre de LAUDATO SI, avec l’intervention d’une  personne du diocèse 
spécialisée sur le sujet. Nous proposerons aux paroissiens de nous 
faire part de leurs idées, leurs attentes  pour construire leur « Eglise verte »  de demain.  

C’est ensemble, avec l’aide de l’Esprit Saint, que nous serons en mesure de construire une paroisse, fa-
mille des familles, une Eglise qui vit, une Eglise qui célèbre, une Eglise qui fait découvrir et grandir sa Foi, 
une Eglise qui accueille et qui communique, une Eglise solidaire, une Eglise qui rassemble. « Que chacun, 
selon son âge et son charisme, enfants d’un même Père, se sente accueilli dans la paroisse Saint Martin 
de la Plaine de Valence et appelé à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil, la solidarité et le témoigna-
ge ». Notre fil conducteur sera donc :  

« Le bonheur d'être ensemble, en famille, pour  suivre le Christ au service de tous ».  

Je nous souhaite un bel été. 

Père Bila Mathias DOAMBA 

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 

Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 

Au cours du CPP du 25 juin 2020, les membres  ont réfléchi à l’organisation de  la journée de rentrée de  la paroisse   
du 6 septembre 2020. 

Il a été proposé de présenter certains services de la paroisse  afin que  l’assemblée puisse mieux connaître  les en-
gagements que vivent ces  personnes engagées dans les différentes missions.  

La journée du 6 septembre sera l’occasion de se retrouver tous et de  vivre des temps de partage et de convivialité 
après cette période difficile  à vivre   pour notre communauté pendant ces derniers mois. Les membres du CPP es-
pèrent que les paroissiens seront nombreux à répondre favorablement  à cette invitation. 

Un point a été fait sur le denier du culte qui reste  une ressource indispensable pour notre paroisse. La période de 
confinement a généré un recul des versements  mais la paroisse Saint-Martin sait qu’elle peut compter sur la géné-
rosité de ses paroissiens et les remercie d’avance. 

Le CPP remercie Arnaud ROLLIN et Véronique CALLEJA qui terminent leur mandat au sein du CPP. 

Véronique Calleja, animatrice du conseil pastoral  

Entrée en Eglise de Louise  

En ce début d’année, Louise a rejoint le groupe de jeunes catéchumènes en marche vers le baptême. 

Le Biper a rendu compte dans son numéro de mars de l’entrée en Eglise d’Antoine, 
Barbara, Lucie et Mallory, le 9 février 2020. 

Le dimanche 5 juillet, ils étaient aux côtés de Louise pour cette première étape litur-
gique de son parcours à l’initiation chrétienne. C’est très émue que Louise a frappé 
à la porte de l’église Saint Prix de Montélier, entourée de ses accompagnateurs, Bri-
gitte, Guy et Patrick, ainsi que de ses parents, mais c’est sans faillir qu’elle a répon-
du au Père Mathias qu’elle demandait « la foi » à l’Eglise de Dieu pour avoir « la vie 
éternelle ». Le Père Mathias l’a marquée alors du signe de la croix sur le front, puis 
sur les oreilles, les yeux, la bouche, le cœur et les épaules.  

Après la lecture de l’Evangile et l’homélie, Patrick a remis à Louise le livre des Evan-
giles, en l’invitant à se plonger le plus souvent possible dans la lecture des Ecritures 
et à se laisser porter par cette Parole tout au long de son chemin d’initiation chré-
tienne. 

 

Puis, les jeunes catéchumènes et leurs 
accompagnateurs ont pris congé de l’as-
semblée. L’ombre et la sérénité du parc 
au pied de l’église leur ont permis de 
méditer ensemble les textes de ce di-
manche, avant de terminer cette belle journée de façon fort sympathi-
que autour d’un repas chez les parents d’Antoine et Lucie. 
 

Participer au catéchuménat est une démarche exigeante, mais qui est 
source de joie tant pour les intéressés que pour la communauté qui les 
entoure. Ceux qui se mettent en marche vers le baptême découvrent 
qu’ils ne sont pas seuls sur ce chemin d’espérance, à travers les temps 

de rencontre avec les accompagnateurs, moments de partage et d’amitié, à la lumière de la Bonne Nouvelle de Jé-
sus Christ. 

Brigitte, Guy et Patrick 
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Chapelle Sainte Marguerite 

Environ 80 pèlerins se sont retrouvés à la chapelle de Ste 
Marguerite ce dimanche 26 juillet autour du Père Joseph 
et du Père Yves  de la communauté de Nazareth. 

Si les embrassades étaient à éviter, 
nous avons pu  partager un temps 
de prière en portant dans nos 
cœurs ceux qui n’avaient pas pu se 
joindre à nous.  

 

Et nous avons fêté les 51 ans de mariage de Jacqueline et François-Bernard PETIT.   

Comme les autres années, chanteurs et musiciens rythmaient les chants de la célébration. 

En remplacement du traditionnel apéro, un apéritif spirituel nous a été proposé à l’harmo-
nica par le Père Joseph « l’Alléluia » de Léonard  Cohen dont l’assemblée a repris le refrain 
en chœur.  

Monique Planel 

1 photo / 1 phrase pour la Création 

Le défi photo continue ! Les premières photos sont arrivées, elles sont magnifiques et 
pleines de sens, et vous pouvez les découvrir ici : 

https://www.instagram.com/laudatosichabeuil/ 

Nous attendons vos photos : chaque petite image, chaque petite phrase contribue à 
notre beau projet collectif… Pas besoin de faire quelque chose de compliqué... juste 
d’ouvrir les yeux et s’émerveiller ! 

Tout est expliqué dans le BIPER de juillet, et sur le site de la paroisse : 

https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/2020/07/03/1-photo-1-phrase-pour-la-
creation/ 

Envoyez vos phrases et vos photos, à l’adresse laudatosichabeuil@mailo.com 

Nous les attendons avec impatience ! 
Bel été à tous…          

Anne Doutriaux et Évelyne Grégorio  

Bien chers frères et sœurs en Christ, 

Après plusieurs années de cheminement personnel, familial et ecclésial, j'ai signifié à notre évêque, Monseigneur 
Pierre-Yves MICHEL, ma disponibilité et mon désir de répondre à l'appel que j'ai reçu pour le service du Frère dans 
la diaconie de l'Eglise. 
Dans sa réponse du mois de mai dernier, celui-ci m'appelle à recevoir les institutions aux ordres mineurs du Lecto-
rat et de l'Acolytat en vue de mon ordination au ministère de diacre pour le diocèse de Valence. 
La réception des ordres mineurs représente une étape importante pour moi comme pour notre église locale. 
Cette période va me permettre de me familiariser avec le ministère qui me sera confié dans quelques mois et per-
mettre, à notre communauté paroissiale, de s'habituer avec la présence à l'autel et dans certains services de la pa-
roisse d'un "nouveau serviteur", pas si nouveau que cela... 
Il m'est impossible d'envisager mon futur ministère sans le secours de la grâce divine.  
C'est dans un esprit de charité que je vous demande le soutien de votre prière fraternelle et communautaire com-
me j'intercède pour chacun de vous dans la prière de l'Eglise en communion avec notre évêque, son presbyterium 
et l'ensemble de la fraternité diaconale. 
Je recevrai donc des mains de Monseigneur Michel, les institutions, le 30 août prochain au cours d'une messe célé-
brée en l'Eglise Sainte Croix de Montélimar à 10h00, entouré et soutenu par les prières des membres de notre com-
munauté qui auront la possibilité de faire le déplacement pour cette occasion et par la fraternité des diacres du 
diocèse de la Drôme. 
Bien unis à chacun de vous en Jésus Christ notre Seigneur par l'intercession de Marie. 
Fraternellement,                          Patrick Puttevils  

https://www.instagram.com/laudatosichabeuil/
https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/2020/07/03/1-photo-1-phrase-pour-la-creation/
https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/2020/07/03/1-photo-1-phrase-pour-la-creation/
mailto:mailto:laudatosichabeuil@mailo.com
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Procession du dimanche 16 Août à la Vierge de Beaumont  

Cela fait maintenant deux ans que ce site particulier a été remis en valeur par un groupe de bénévoles.  

Petit rappel historique : 

Cette statue a été érigée en remerciement pour avoir épargné au village les dégâts de la guerre.  Elle fut bénie le  
15 Août 1945. Construite dans un atelier lyonnais, son socle a été réalisé bénévolement par un maçon beaumon-
tois. À noter que le terrain où elle est située a été donné à la commune par Mr Louis BELLON.  

Le 16 Août prochain à 17h, une procession est organisée depuis la place de l'église Notre Dame de Beaumont-lès-
Valence.  

Cette procession sera précédée d'une prière mariale dans l'église et se rendra ensuite en haut du coteau où est si-
tuée la Vierge.  

Un pot de l'amitié viendra conclure cette rencontre à laquelle vous êtes tous invités.  

Sylvie Peretti 

L’AGENDA PAROISSIAL À VENIR 

L'Assomption de la Vierge Marie, Patronne principale de la France 
 

"La première en chemin, aux rives bienheureuses 

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du royaume accompli tu es pierre précieuse 

Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vie,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu." 
 

La solennité du 15 Août célèbre la glorieuse Assomption de Marie au Ciel. 
Celle qui a formé le corps du Sauveur est maintenant glorifiée et est à la 
ressemblance du corps glorieux de Jésus. Jésus lui rend en surabondance ce 
qu'elle a fait pour Lui.  

Et Marie, la toute-pure, revêtue du soleil, lève les yeux pour chanter son 
Magnificat. Mais elle abaisse aussi son regard vers notre terre. "Vous nous 
regarderez de là-haut" disait-on à la petite Thérèse, mourante. "Non, je 
descendrai" répondit-elle. A combien plus forte raison, notre Mère descend 
vers nous quand nous l'invoquons. Le saint et savant théologien Cardinal 
Journet, commentant les dernières paroles de Jésus à sa Mère "Fils voici ta 
Mère", disait : "Paroles créatrices qui font d'elle la Mère de Miséricorde, 
avec un amour si tendre, si universel qu'il s'étendra sans oublier aucun 
d'eux, à tous ceux que Jésus lui donne pour enfant jusqu'aux limites de la 
terre et jusqu'à la fin du monde". Et Marie recueille ce testament comme 
un trésor, elle reste avec chacun de nous malgré l'opacité de nos faiblesses 
et de nos misères. 

La plus grande ambition d'une mère est le bonheur de tous ses enfants, un  
bonheur fondé sur la foi en l'amour de Dieu et le zèle apostolique pour que tous le connaissent et l'aiment. Ne nous 
dit-elle pas aujourd'hui : "Là où je suis, je veux qu'ils soient tous avec moi. Allez sur les chemins de votre vie et dites 
à tous en commençant par les plus proches : "Venez, une mère vous attend pour vous aider, vous relever, vous 
presser sur son cœur et vous conduire à Jésus dans son Royaume".  

Sr Marie Thérèse (CPCR) 

Intentions de prière du Pape pour le mois d’Août 

Le monde de la mer : « Prions pour les personnes qui travaillent et vivent du monde de la mer, parmi eux les  

marins, les pêcheurs et leur famille ».  

Le Titien, Assomption de la Vierge  

Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari - Venise  



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

Août 2020 - Biper n° 716 

 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Août Événement Lieu Horaire 

Mardi 4 et 18 

août 

Conférence spirituelle autour du thème « Ecriture et écologie » par  

Nicole Chambon 
14h30 à 17h 

  Abbaye de 

     Léoncel    

Dimanche 9 août 
Concert d’Amando Risueno (guitariste-chanteur) :  

« El canto del viento »                                               Tarif : 12 € - réduit : 6 €  
16h000   

Tous les jeudis 

d’août à 17 h 
Temps musical spirituel (durée 1 heure) 17h00 

Dimanche 

16 août 

Concert : Valentin Catil au violoncelle (Cassado-Kodaly-Bach) 

                                                                                               Participation libre 
16h000   

Du 17 au 21 août 
Semaine Bible, animée par Sœur Emmanuelle Billoteau, Ermite 

Renseignements et contact ci-dessous. 
 

Dimanche  

23 août 
Contempor’Elles - Chœur de femmes  -                         Participation libre  16h000   

Du 23 au 28 août 

Fresneau : retraite avec Marie sur le Magnificat 
Père Raymond PEYRET 04 69 26 40 52 - accueilfresneau@orange.fr 

Maison St Joseph, chemin de Fresneau 26740 Marsanne 

Notre Dame de 

Fresneau 
 

Dimanche  

30 août 

L’art de la conversation - Marie Chevaleyre, flûte traversière et  

Ombelline Challéat, hautbois,  concert organisé par les Amis de Léoncel 

                                                                                    Tarif : 15 € - réduit : 10 € 

Abbaye de     

Léoncel  
16h000   

Contact Léoncel  : Accueil Maison St Hugues -  Isabelle Gachon : 06 71 93 54 13 
Secrétariat: 06 33 05 05 22  - Courriel : leoncel.actualites@orange.fr  Site internet www.abbaye-leoncel-vercors.com   

Pour les concerts, programmation allégée dans le respect des consignes :  
un siège sur deux, masque obligatoire, gel hydro alcoolique  

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Montélier 2 août à 11h30 : Gabin MATTRAS, Ethan PRIMAVERA 

Montvendre 30 août à 11h00 : Nathan RIOULT 

Mariages 

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

Montmeyran 8 août à 15h00 : Amandine JULLIEN et Joffrey BAILLET 

Fauconnières 15 août à 16h30 : Céline GAILLARD et Thomas FERNANDEZ 

Chabeuil 22 août à 15h00 : Marie GONNON et Hugo POUDREL 

Montvendre 29 août à 16h00 : Céline MURIGNEUX et Sébastien PHILIBERT 

Funérailles célébrées en juillet 

Beaumont-lès-Valence Jean-Paul PETETIN, 76 ans  

Chabeuil Marcel MERITAN, 89 ans - Patrice BERNARD, 73 ans - Edmond FOUARD, 91 ans  

Combovin Joseph CLEMENSON, 99 ans 

Malissard Raymond LOMBARD, 87 ans - Albert VIAL, 90 ans - André GALLICE, 78 ans  

Montélier Roland CLAVEL, 83 ans - Julien SIBEUD, 92 ans - Christophe CAPARROS, 33 ans   

Montmeyran Robert GRIFFON, 67 ans - Marie-Jeanne JURUS, 91 ans  

Montvendre Gabriel TERRAIL, 94 ans  

Peyrus Christiane SAUZET, 85 ans - André BARNASSON, 92 ans 

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

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

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

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

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 1er août 18h30 Montéléger 
Messe, intention Louis PLOYE et ses parents,  
Lucien MORIN et ses parents 

Dimanche 2 août 
18e dimanche ordinaire 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : Sébastien et Marcel MAYOUSSIER,  
Alexandre et Maurice AMBLARD 

10h30 Montélier Messe suivie de baptêmes 

Samedi 8 août 18h30 Malissard 
Messe,  
Intention Danielle BRES, M. ALBERT, André GALLICE 

Dimanche 9 août 
19e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention Antoinette et Nadine MOUROUVIN, 
Julia CRUZ, Jean-René VIRAPIN  

10h30 Beaumont 
Messe, intention Paul et Fernande AGIER,  
Louis LEYRISSET et famille AVONS 

Mardi 11 août 16h15 Montélier Messe à la maison « Mélusine » 

Samedi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie  

10h00 Montvendre 
Messe à la Vierge 
Intention Gabriel TERRAIL, Marie-Thérèse et René 
SCHROECK 

Dimanche 16 août 
20e dimanche ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Fauconnières Messe  

17h00 Beaumont Prière mariale et procession à la Vierge 

Mardi 18 août 15h00 Montéléger Messe au Château 

Samedi 22 août 18h30 Barcelonne Messe, intention Roger JOUVENET 

Dimanche 23 août 

21e dimanche ordinaire    

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Châteaudouble Messe   

Samedi 29 août 18h30 Montélier Messe 

Dimanche 30 août 2 
22e dimanche ordinaire   

10h30 Chabeuil   Messe 

 10h00 Montvendre Messe 

Samedi 5 septembre 18h30 Peyrus Messe 

Dimanche 6 septembre Journée de rentrée paroissiale à Nazareth  

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) 

  

mailto:mailto:biperstmartin@gmail.com?subject=Inscription%20Biper&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJe%20souhaite%20recevoir%20le%20Biper.%0D%0A%0D%0ACordialement%0D%0A%7bnom%7d%20%7bpr�nom%7d%20%7bm�l%7d

