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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 … Une rentrée pas comme les autres… 
 

Voilà plusieurs semaines que nous vous parlons de la rentrée 
de notre paroisse le 6 septembre prochain. Cette rentrée 
sera différente des autres rentrées  pour plusieurs raisons.  
La première, car ce sera un RDV de toute la paroisse après 
plusieurs mois de confinement, de solitude, où toutes les 
générations vont se retrouver : l'éveil à la foi , le KT , l’aumô-
nerie et l'ensemble des paroissiens. Ce sera le RDV de 
la  grande famille des chrétiens de  la plaine de Valence. 
Comme toute rencontre familiale, nous aurons plaisir à nous 

retrouver, à échanger des nouvelles et à passer ensemble ce moment de convivialité et de fraternité. Diverses acti-
vités pour chacun ont été organisées pour faire de cette journée un moment de  joie. 
De nombreuses personnes sont actives dans notre Paroisse ce qui en fait une paroisse dynamique ;  ainsi le 6 sep-
tembre, nous pourrons aussi écouter leur  témoignage. Ils nous  livreront comment ils ont été appelés et pourquoi 
ils ont répondu OUI  comme Samuel a répondu « OUI Seigneur,  me voici » à Dieu quand celui-ci l'a appelé. 
Nous sommes tous appelés à être acteurs avec le Christ pour rendre notre Église vivante et  présente dans notre 
société. Chacun à sa manière, en fonction de ses disponibilités, de ses talents,  peut apporter une pierre à cet édifi-
ce qui se construit chaque jour  pour  les Chrétiens d'aujourd'hui et  ceux de demain. 
 

La deuxième raison qui fait de cette rentrée une rentrée particulière est liée aux conditions sanitaires que nous 
vivons depuis le mois de mars et qui nous obligent chaque jour à nous adapter, à nous réinventer et à créer de 
nouveaux moyens pour être ensemble, pour vivre notre foi  à distance  et  continuer à faire vivre notre commu-
nauté paroissiale.  
Oui, nous ne sommes pas à l'abri que notre journée soit annulée, modifiée,  mais 
nous gardons l'espoir que nous pourrons tout de même nous réunir en respectant 
les mesures barrières imposées pour tous, pour le temps de la conférence et  celui 
du repas que nous avons prévu. 
 

Alors réservez, si vous ne l'avez pas encore fait le dimanche 6 septembre, pour que, si cela est possible, nous pro-
fitions d'être ensemble pour  vivre ce  dimanche de  fraternité. 
Les derniers mois nous ont fait comprendre que les occasions d'être réunis tous ensemble ne sont pas toujours 
évidentes, alors sachons profiter de celles qui nous sont offertes. Venez faire Église à Nazareth  pour que cette 
journée reste un moment  de partage  pour  l'ensemble de notre paroisse et nous  donne une force nouvelle pour 
cette année qui commence. 

 A vos masques, prêts, venez !... 
Véronique Calléja 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Septembre  2020 

 Prions pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées,  
mais soient partagées de manière équitable et respectueuse.  

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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à raconter pour tout mettre dans le BIPER ! Dès que  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

« Pourquoi Dieu a créé le monde ? » 

C’est une enfant de 8 ans qui pose la question, en séance de caté CE2. Elle ne se doute pas que cette question tou-

te simple et directe a donné lieu à bien des réflexions théologiques, et qu’aucune des réponses n’épuise vraiment 

le sujet. 

Pourquoi Dieu a créé le monde ? 

Comme souvent pour les questions de foi, il y a une réponse intuitive, soufflée peut-être par l’Esprit Saint : Dieu a 

créé le monde par amour. Un peu comme ce que raconte un couple qui décide d’avoir un enfant ; leur amour l’un 

pour l’autre était tellement fort, qu’il ne pouvait pas rester juste entre eux deux. Il a fini par donner naissance à un 

autre être, comme dans un débordement d’amour. 

Les théologiens expliquent que Dieu est trois - Père, Fils et Esprit – et que l’amour unit et relie cette Trinité. Mais 

l’amour de Dieu est un amour parfait, qui ne peut pas être un amour égoïste : il ne peut pas se contenter de s’ai-

mer lui-même ! Il faut donc qu’il y ait quelqu’un d’autre, quelque chose d’autre à aimer. Ce quelque chose d’autre, 

c’est toute la Création : l’Homme bien sûr, mais aussi toute la nature dans laquelle il vit, toutes les créatures qui 

l’entourent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(image issue du récit de la Création :  https://youtu.be/3TeuHcTQ61I) 

 

Dieu a donc créé le monde par amour, mais pas n’importe comment. Il a voulu l’Homme libre : libre de le suivre ou 

pas. Et il lui a demandé de l’adorer, de lui rendre un culte ; pas parce que lui, Dieu, en avait besoin, mais parce 

qu’aimer Dieu, le suivre, c’est ce qui est bon pour l’Homme et le conduit vers le bonheur. 

Aujourd’hui, quand on pense à la Création du monde, on pense au Big Bang, à un événement lointain dont nous 

serions les héritiers. En réalité, Dieu n’a pas créé un monde figé, parfait : cette création n’est pas terminée. Dieu 

continue d’y intervenir, de manière invisible. Mais chacun d’entre nous est aussi appelé à être créateur en deve-

nant collaborateur de Dieu, pour un monde avec plus de vie, plus de bonheur, plus d’harmonie. 

En fait, on pourrait aussi donner une autre réponse à « Pourquoi Dieu a créé le monde ? ». Dès le tout début, Dieu 

a une intention : aboutir à un monde avec plus de vie, plus de bonheur, plus d’harmonie. Et que l’Homme y colla-

bore. 

Tout cela, ce ne sont que des éléments de réponse. Il faudrait quelques théologiens pour aborder le sujet ! Mais 

l’essentiel est peut-être que dans ces éléments (l’intention de Dieu, la liberté donnée, la loi donnée qui nous dit 

comment vivre), nous reconnaissons l’amour de Dieu pour nous. Et en regardant la Création, nous pouvons nous 

émerveiller encore de son amour, que nous lisons à travers chacune des créatures, comme le faisait  

Saint François. 

† Joseph Pham et Anne Doutriaux 

https://youtu.be/3TeuHcTQ61I
https://www.youtube.com/watch?v=3TeuHcTQ61I
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Forum Laudato si’ 

« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures... » 

C’est par ce cantique de Saint François d’Assise que notre Pape François commençait il y a 5 ans, sa très belle ency-
clique consacrée à l’écologie intégrale.  

Écologie intégrale ? 

On aurait vite tendance à distinguer les actions en faveur de l’environnement et celles pour le développement so-
cial. En réalité, explique le Pape François, tout est lié : nous vivons aujourd’hui une crise écologique et sociale, qui 
nécessite d’inventer de nouvelles manières de vivre. 

C’est ce que vivait Saint François d’Assise qui unifiait dans ses actions et sa spiritualité, son souci pour les plus pau-
vres, pour la Création et pour la paix intérieure. 

Par cette affirmation, le Pape François approfondit la réflexion entamée par Jean-Paul II et Benoît XVI, et, en même 
temps, rejoint beaucoup d’hommes et de femmes engagés, quelle que soit leur confession. 

En 2020, notre devoir est d’agir pour préserver notre maison commune. 

Dans son encyclique, le Pape invite à sortir de l’indifférence et de l’inaction. Il s’adresse à tous pour proposer des 
pistes d’action qui se soucient à la fois de l’homme et de l’environnement. Devant la complexité de la crise, disait-
il, les contributions de toutes les traditions sont nécessaires. Laudato si’ proposait celle de l’Église Catholique. 

Forum Laudato si’ 

C’est dans cet esprit que nous vous proposons un événement ouvert à tous, pour échanger, 
réfléchir, partager des expériences et découvrir des pistes concrètes pour agir individuelle-
ment et collectivement, mais aussi faire connaître ce que dit la foi chrétienne sur cette thé-
matique. 

Conférences, ateliers, expositions, activités ludiques et pratiques seront prévus pour tous 
les âges, afin de permettre à chacun de se sentir acteur dans les petites ou les grandes ini-
tiatives en faveur de l’écologie. 

Le forum Laudato si’ aura lieu le dimanche 3 Janvier 2021 à partir de 9 heures,     
        Espace Cluny à Chabeuil. 

Vous pouvez déjà noter ce rendez-vous dans vos agendas, des informations plus précises 
vous parviendront dans un prochain Biper. 

Si vous êtes intéressés pour participer à la préparation de l’évènement, n’hésitez pas à vous manifester par  
téléphone ou par mail :  tél 06 83 46 52 15 -  laudatosichabeuil@mailo.com    

Quel que soit le temps dont vous disposez, vous êtes les bienvenu(e)s. 

Pour l’équipe du forum, Evelyne Gregorio 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles 

dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages,  
pour l’azur calme et tous les temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes  
les créatures. 

Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau, 

qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, 

qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.                                

Extrait Cantique des créatures de Saint François d’Assise – Année 1224 

mailto:laudatosichabeuil@mailo.com
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 LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Au service des jeunes et de l’Évangile… 
 

Il y a 6 ans, le conseil pastoral paroissial m’a témoigné sa confiance en 
m’appelant pour assumer la fonction de « responsable de l’aumônerie ». 
On peut légitimement se demander quelle est la mission du responsable 
de l’aumônerie ? de quoi est-il responsable ? 
 
Lorsque nous recevons le baptême, nous participons à la mission de  
Jésus. « Tu es membre du Corps du Christ, et tu participes à sa dignité de 
prêtre, de prophète et de roi ». dit le rituel du baptême. 
Ainsi, baptisés, nous sommes appelés à suivre le Christ et à vivre, croire 
et célébrer dans le témoignage, le service et la communion. 
 
En relisant nos actions, nos paroles, nos choix, nos vies quotidiennes, à la lumière de l’Évangile, en les confrontant à 
ces 3 verbes et ces 3 noms, nous pouvons vérifier notre fidélité, notre ajustement à cette mission baptismale dans 
nos responsabilités. 
 

Responsable de l’aumônerie, une mission de service auprès des jeunes et leurs familles. 
 
Prêtre : le responsable de l’aumônerie rend témoignage de Jésus Christ. il invite les jeunes à entrer dans la commu-

nion avec Dieu ; cette communion s’exprimant dans l’eucharistie, la prière. 

Prophète : le responsable de l’aumônerie s’attache à placer au cœur des rencontres des groupes, l’annonce de la 

Parole de Dieu. Il pose des actes et des paroles qui rendent compte de l’Esprit qui l’anime. 

Roi : le responsable de l’aumônerie tente d’être fidèle au Christ « Je ne suis pas venu pour être servi mais pour ser-

vir ». Il est invité à porter un regard d’espérance sur les jeunes. Il les encourage à rechercher le bien commun,  

à développer des actions de solidarité, les incite à prendre des responsabilités. 

 

Responsable de l’aumônerie, une mission à l’écoute des jeunes et de leurs familles. 

 

De la génération « digital immigrant »… (celui qui est né sans le numérique) 

c’est-à-dire la nôtre, parents ou grands-parents qui sommes nés à une époque où le téléphone se situe encore dans 

la cabine du village. 

  à la génération « digital native »… (celui qui est né avec le numérique)  

sur une période de 20 ans, le changement est considérable ! La révolution apportée par internet en 1994 et le 

boom des smartphones (ou téléphones intelligents) ces dernières années dans les mains de nos enfants, même les 

plus jeunes, a engendré une fracture générationnelle. 

 

La multiplication et la diversité de leurs loisirs associatifs, sportifs relèguent de plus en plus souvent la pratique 

religieuse au second plan. 

L’apparition des écrans au quotidien modifie le rapport des jeunes au monde qui les entoure ; ils passent du temps 

sur les réseaux sociaux, ont des amis virtuels, leurs modèles sont Youtubers, blogueurs, influenceurs, cyber-

vidéastes, dailymotionner. 

Ils sont gamers, followers sur Twitter, like des publications sur Instagram, publient des vidéos sur le réseau Tik-

Tok (attention danger !), partagent l’instant présent sur Snapchat, postent des stories éphémères sur Messenger 

et ponctuent leurs conversations, selon les réseaux, d’emojis, émoticônes ou de smiley pour exprimer senti-

ments et états d’âmes ! 
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Témoins de ce virage dans la vie des jeunes, un groupe de travail s’est réuni tout au long de cette année pour  

réfléchir à leurs besoins fondamentaux, écouté leurs souhaits et ceux de leurs parents pour réécrire un projet de 

l’aumônerie qui les rejoigne dans les réalités de leur environnement scolaire, sociétal, pastoral. 

 

Digital native :  prêtres, prophètes et rois 

 

Le Pape François, lors des JMJ à Panama en 2019 lance aux jeunes le défi d’un « tournant culturel » : “Jeune hom-

me, je te le dis, Lève-toi !” (Lc 7, 14) 

Le Pape François évoque d’abord le regard de Jésus, qui «crée la rencontre, source de vie nouvelle». «Et mon re-

gard, comment est-il ? interroge-t-il. Est-ce que je regarde avec des yeux attentifs, ou bien à la manière dont je feuil-

lette rapidement les milliers de photos de mon téléphone portable ou de profils sociaux ?  «Souvent, aujourd’hui, il y 

a “connexion” mais pas de communication. 

 

Le Saint-Père interpelle alors vigoureusement les jeunes pour qu’ils se lèvent, découvrent leurs passions et leurs 

rêves et les mettent en œuvre, afin de proposer « au monde, à l’Église, aux autres jeunes, quelque chose de beau 

dans le domaine spirituel, artistique, social». Ainsi chacun «peut devenir témoin du Christ et donner sa vie pour Lui». 

 

Au terme de ces 6 ans, je passe le relais avec confiance, à une équipe qui saura relever le défi de rencontrer les 

jeunes là où ils en sont, en les rendant acteurs comme le Pape les y invite. Cette transmission se fera lors de la 

rentrée paroissiale, le dimanche 06 septembre à Nazareth. 

 

Je souhaite ici honorer mes compagnons de route : Véro, notre trésorière, les animateurs de l’aumônerie, tous les 

acteurs de la marche de Pâques, les membres du groupe pilote, les techniciens du son et de la lumière, mes amis 

chanteurs et musiciens, les bien-veilleurs et conseillers, les animatrices relais caté, Sœurs Marie Cécile et Myriam, 

Frère Louis Marie, les Pères Barbier et Passas pour leur amitié, leur patience, leur soutien en toute circonstance, les 

Pères Lemonon, Doamba, Thanh Han pour leur confiance et leur espérance, tous les membres sur-actifs de cette 

paroisse, au secrétariat, à la communication, à la liturgie, mes aînés dans la responsabilité de l’aumônerie et qui ont 

été pour moi sources d’inspiration (Chantal, Véronique et Bertrand), les acteurs diocésains. 

 

Et enfin, je veux remercier tous les jeunes que j’ai accompagnés tout au long de ces années et leurs aînés : 

 grâce à leur énergie, leur enthousiasme, ils m’ont démontré que rien n’est impossible, 

 grâce à leur capacité de réflexion, leur pertinence, leur fraîcheur, ils m’ont étonnée, interrogée, ouvert le  

cœur et le regard, 

 grâce à leur cheminement de foi, ils m’ont permis de faire grandir la mienne. 

 

« La vie n’est pas un rêve, un plan de l’homme ; elle est un acquiescement. Dieu nous guide par les événements : 

à nous de dire « oui » ou « non ». La seule liberté de l’homme, c’est de tenir la voile tendue ou de la laisser choir. 

Le vent n’est pas de nous. Dieu souffle : à nous de prendre le vent. Ainsi soit-il. » Abbé Pierre 

 

A la nouvelle équipe, je souhaite bonne route et bon vent avec Jésus-Christ au service des jeunes ! 

Evelyne Gregorio 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

 

Un grand            de toute la paroisse à Evelyne ! 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Les fleurs dans nos églises ! 
 

Quelle joie de trouver, en entrant dans l’église de Chabeuil, au pied de l’ambon et de l’autel, des fleurs du jardin, 
des champs ou des fossés, du feuillage vert ou sec, des éléments minéraux ! 
 
Mais qui sont ces mains qu’on ne voit (presque jamais) venir déposer ces compositions 
qui donnent à chaque célébration le langage symbolique dont chacun a besoin comme 
invitation à prier, méditer la Parole, louer Dieu. 
 
Chaque bouquet, aussi simple soit-il, nous rappelle la 
diversité et la gratuité de la Création. La fragilité des 
fleurs, leur caractère éphémère nous rappellent aussi 
celles de la nature que décrit le Pape François dans son 
encyclique Laudato si’. 
 
Les signes, surtout les signes sacramentels, doivent 
avoir la plus grande expressivité. Le pain et le vin, 

l’eau et l’huile, mais aussi l’encens, les cendres, le feu et les fleurs et presque tous 
les éléments de la création ont leur place dans la liturgie comme une offrande au 
Créateur et contribuent  à la dignité et à la beauté de la célébration.   Jean Paul II 
 
Selon le temps liturgique, la couleur inspirée par les textes du jour, chaque fleuriste 
réalise des assemblages originaux, mêlant minéral et végétal. La nature entre dans 
la célébration, elle entre en dialogue avec l’homme. 
 
Travailler la terre, composer des bouquets est un acte qui touche les sens, provoque des émotions, aide à se re-
construire. Qui n’a pas fait cette expérience ? Le fleurissement des églises, bien au-delà d’un bouquet « pour faire 
joli »,  a une portée liturgique fondamentale.  

 
GRAND MERCI à tous les fleuristes de la Paroisse ! 

Chère famille des familles, 
 

La pandémie, sujet ressassé à l'infini sur tous les modes possibles, n'a pas épargné notre paroisse ! 
Rappelons-nous que ses frais courants sont supportés par votre générosité à travers les quêtes... nous n'avons pas 
d'autres revenus ! 
Le confinement a "suspendu" une dizaine de rencontres dominicales... donc une dizaine de quêtes !... 10 semaines 
sans revenus sur 52 représentent un baisse de 20 % annuelle ! 
Pendant ce temps, le père Mathias et le père Joseph, Domitille, votre secrétaire paroissiale, et votre femme de mé-
nage, sont restés fidèles au poste… 
Du fond du cœur, merci à tous ceux qui ont déjà pris conscience du problème en donnant exceptionnellement aux 
quêtes des messes suivantes. La quête fait partie intégrante de la liturgie dominicale, au même titre que la signatu-
re des registres du mariage ou du baptême, par exemple. 
Pour reprendre la formule amusante du père Mathias : "Les billets sortis du distributeurs ne sont pas infectés par le 
Covid !". Vous qui lisez ce petit mot, amis vacanciers ou paroissiens réguliers, il n'est pas trop tard pour manifester 
généreusement votre solidarité envers les personnes qui sont à votre service pour accomplir la Mission. 
Bonne rentrée, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. 
 

Xavier RICHARD, Trésorier de la Paroisse St Martin 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

  L’AGENDA DU DIOCESE  

15 août, à la Vierge de Montvendre 
 
Nous nous sommes retrouvés, par grand beau temps, plus de 200 per-
sonnes de tous les clochers de la paroisse,  chacun respectueux des 
consignes de sécurité dues à la pandémie, pour cette traditionnelle 
messe du 15 Août auprès de la Vierge sur la colline qui surplombe le 
village. 
 

La messe fut présidée par le Père Sosthéne, rédemptoriste burkinabé 
actuellement à Rome, filleul du Père Mathias. Il était assisté par le Père 
Joseph qui, avec sa guitare, participait à l'animation des chants assurée 
par Patrick et Evelyne.  
 

De l'avis de tous, ce fut une très belle cérémonie fervente et fraternel-
le, malgré l'absence de l'apéritif final. 
 

François-Bernard Petit 

15 août à Beaumont, le retour d’une tradition 

Notre-Dame de la Confiance, la bien nommée, a pris sous son aile protectrice  une cinquantaine de personnes qui, 
dimanche 16 août, ont participé à la procession mariale 
à Beaumont-lès-Valence.  

Les fidèles s’étaient d’abord réunis dans l’église pour un 
temps de prière, puis ils ont cheminé jusqu’à la statue 
de la Vierge. La procession était conduite par le Père 
Joseph qui s’est félicité du retour à Beaumont de cette 
tradition et a formulé le vœu que cette manifestation de 
foi se pérennise. Il était accompagné par deux prêtres de 
la communauté de Nazareth et on remarquait la présen-
ce de Michel Martin, premier adjoint représentant la 
municipalité.  

Source Dauphiné Libéré 

Septembre Evénement Lieu Horaire 

1er septembre 
au 4 octobre 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour 
la Sauvegarde de la Création, devenue en 2019 la Saison de la Création, est 
célébrée dans le monde entier par les communautés chrétiennes. 

  

Dimanche 6 
Journées de pèlerinage : à partir de 9 h, confessions ; messe à 10h30, 
15 h procession. Réservation des repas et contact : 04 75 90 32 50 -  

accueil.fresneau@orange.fr   

Notre-Dame  
de Fresneau  

 

Mardi 8 

Samedi 19 

Rassemblement diocésain à l’occasion de la prière pour la sauvegarde de la 
Création et du lancement de l’année Laudato Si’. 14 h : prière itinérante 
dans Valence, suivie d’une table ronde à la maison diocésaine retransmise 
sur RCF. 

Valence 
À partir de 

14 h 

Mardi 22 
Rencontre et dédicace autour du livre du Père Benoît Pouzin : « Dieu, la 
vie, la mort, l’amour - La boîte à questions du Père Benoît » 

Maison diocésaine 
Valence 

18h30 

Dimanche 27 
 106e journée mondiale du migrant et du réfugié pour porter dans la prière 
paroissiale les personnes « qui sont contraintes de fuir ».  
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Inscriptions au caté 
 
Apprendre des histoires sur Jésus qu’on ne connaissait pas, chanter, prier, 
tisser des liens d’amitié*… poser des questions, rire, partager, échanger 
avec d’autres enfants de son âge… c’est tout cela que vivent les enfants du 
caté, du CE1 au CM2. 
 

Les rencontres ont lieu une fois par mois (CE1) ou toutes les deux semaines 
(du CE2 au CM2), généralement le samedi matin. 
 

Pour se renseigner et/ou s’inscrire, plusieurs possibilités : 
   au forum des associations de Chabeuil, le vendredi 4 septembre, 
   à la rentrée de la paroisse, le dimanche 6 septembre, à partir de 
            10h45 (avant ou après les contes bibliques), 
   en passant à la maison paroissiale (Chabeuil) ouverte de 9 à 11 h 
       (l’animatrice relais est présente le jeudi matin et sur rendez-vous,  
       mais le secrétariat saura aussi vous renseigner), 
   par correspondance, en téléchargeant le bulletin d’inscription 
       sur le site de la paroisse et en le retournant, avec le chèque de 
        cotisation, à la maison paroissiale (Chabeuil). 
 

Et votre animatrice relais est disponible par téléphone pour répondre à toutes les questions ! 
Anne Doutriaux 

 
*Merci à Emma (9 ans) pour sa belle description du caté, que vous pourrez retrouver dans la revue Arcades. 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Aumônerie des jeunes de la Paroisse St Martin, formule renouvelée ! 
 

Voici la rentrée avec son lot de réinscriptions aux diverses activités ! L'Aumônerie ne rentre pas dans cette catégo-
rie : bien plus qu'une activité, dans cette période de transition qu'est l'adolescence, c'est :  
 
 l'occasion pour les jeunes de s'approprier leur foi au Christ, de développer leur 

vie spirituelle et donner sens à ce qui fait leur quotidien. 
 les aider à  construire leur identité en partageant avec d'autres des temps de 

rencontre et de partage. 
 

Il faut donc inscrire votre ado !  Pour cela vous pouvez :  
 adresser un courriel à : aepstmartindelaplaine@gmail.com 
 venir au dimanche de rentrée le 6 septembre à Nazareth et découvrir la formule 

renouvelée proposée cette année, 
 ou encore aller sur le site de l'aumônerie pour télécharger le fichier d'inscription : http://www.aepchabeuil.fr 

 
Denis Maurer, Anne-Marie et Lionel Bonhomme 

Le Denier face au COVID :  on ne lâche rien ! 
 

Depuis le début de la pandémie, le fonctionnement de notre Église a été forte-
ment perturbé : confinement, annulation de célébrations, restrictions dues aux 
gestes barrière, etc. Et pourtant les paroissiens sont restés fidèles ; au 30 juin 
2020, les dons au Denier ont progressé, par rapport à 2019, de + 1,4 % dans le 

diocèse, + 12,5 % dans la paroisse St Martin. Nous vous en sommes fortement reconnaissants. 
Cependant les besoins sont encore importants, car les prêtres, religieux et religieuses, laïcs au service de l’Église, 
ont continué leur mission malgré les difficultés. 
Donnez au Denier en privilégiant le prélèvement automatique mensuel ou le don en ligne : donnezaudenier.com 
Merci pour votre soutien. 

Michel Rivière 

http://www.aepchabeuil.fr
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Funérailles célébrées en Août 

Beaumont-lès-Valence Giovannina ROMAND, 90 ans - Danièle BARON, 72 ans - Bernard TOURETTE, 80 ans - 

Chabeuil René GORCE, 85 ans - Chantal CORSAGNI, 69 ans - Georges OBOZIL, 92 ans - 

Châteaudouble Paul CHARIGNON, 90 ans 

Fauconnières Gaston EMERY, 90 ans - 

Malissard Georgette CHAPUS, 83 ans - Jean FRAYSSE 81 ans - Lucienne BARLET, 92 ans 

Montélier Paul PRALY, 91 ans - 

Montéléger Rosa COULET, 100 ans - 

Montmeyran Lucien ROCHAS, 82 ans - Andrée ROMAIN, 92 ans - 

Peyrus Monique BAGDASSARIAN, 65 ans 

  L’AGENDA PAROISSIAL 

Septembre Evénement Lieu Horaire 

Lundi 7 Répétition de chants à l’église Fauconnières 20h30 

Lundi 14 Conseil Pastoral Paroissial Chabeuil 20h30 

Samedi 19 Journée de préparation au baptême Nazareth 
À partir 
de 9h15 

Samedi 26 Retraite des premières communions   

Offrande de messe  
Conformément à la circulaire n°08-2019 de la Conférence des évêques de France du mois de novembre, le montant de l’offran-
de de messe a été actualisé. Pour le Diocèse de Valence, décision est prise de se conformer à cette actualisation. A compter du 
1er janvier 2020, l’offrande est fixée à 18 euros.   

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

 

Montvendre 
30 août à 10h00 : Nathan RIOULT  

26 septembre à 18h30 : Pénélope GUERREREIRO 

Chabeuil 13 septembre à 11h30 : Jade NINO, Côme PHILIPPE-REROLLE 

Malissard 13 septembre à 10h00 : Luna et Léo NOALHYT 

Montélier 27 septembre à 10h30 : Romy FOREST, Raphaël FRACY, Hugo CORTIAL 

Mariages 

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

Châteaudouble 
5 septembre à 15h00 : Célia LABEYRIE et Romain PONTILLE 

12 septembre à 15h00 : Natacha ALBANET et Alexandre ROUSSELIN 

Chabeuil 5 septembre à 16h30 : Mélodie BERTHOD et Geoffrey VEZIEN 

Montélier 12 septembre à 15h00 : Emilie COUDERC et Aurélien PEYRENT 

Montmeyran 26 septembre à 16h00 : Nancy JEAN et Thomas BOSSAN 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 29 août 18h30 Montélier Messe  

Dimanche 30 août 
22e dimanche Ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Jeanne SOTON ; René DRAGON 

10h00 Montvendre Messe  

Samedi 5 septembre 18h30 Peyrus Messe  

Dimanche 6 septembre 
23e dimanche Ordinaire  
Quête pour la formation 
des acteurs pastoraux 

À partir de 9 h, à Nazareth, journée de RENTREE  

de la Paroisse Saint Martin - Messe à 14h30 

Samedi 12 septembre 18h30 Montéléger Messe - Intention : Rosa COULET, Yann et Robert MORIN 

Dimanche 13 septembre 
24e dimanche Ordinaire     

10h30 Chabeuil Messe - Intention famille REROLLE 

10h00 Malissard 
Messe des défunts -  
Intention Marcelle BARNOUIN ; Henri AVONS ; 

Samedi 19 septembre 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 20 septembre 
25e dimanche Ordinaire     

10h30 Chabeuil Messe - Intention Gabriel TERRAIL 

10h30 Beaumont Messe  

Samedi 26 septembre 
  

18h30 Montvendre 
Messe - Intention Elie et Blanche DYE et leurs enfants 
Yvonne et Georges 

 

Dimanche 27 septembre 

26e dimanche Ordinaire     

 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : René et Jeanne PASQUIER, José 
FRANCISCO, Toledo BALCAZAR, Angela VERA ROMERO, 
Esperanza BALCAZAR-PALOMEQE, Jean HERBIN 

10h30 Montélier Messe  

Samedi 3 octobre 18h30 Combovin Messe - Intention : Joseph CLEMENSON 

Dimanche 4 octobre 

27e dimanche Ordinaire      

10h30 Chabeuil Messe 

10h30 Montmeyran 
Messe - Intention : messe d’action de grâce pour Mme 

Danièle IVARS 

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 
18h30 : messe 

à l’église 
        

Vendredi 
17h30 : adoration 
eucharistique puis  
vêpres et messe 

     
17h00 : prière pour 

les vocations 
(1er vendredi) 

  

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 25 septembre 2020 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 18 septembre 2020 

à l’adresse mail : st-martin.biper@orange.fr  


