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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 …   « Nous sommes, tous, mission » 

   Nous sommes dans le mois d’octobre, « mois missionnaire ». Trois aspects concernent chaque baptisé :  
s’informer sur la vie des « Églises sœurs », à travers le monde, prier pour la Mission, pour l’évangélisation et les 
personnes qui s’y engagent (prêtres-religieux-laïcs), partager, chaque baptisé s’engage par la prière, le témoignage 
de vie, le partage financier et l’action missionnaire pour permettre à l’Eglise de continuer sa mission d’évangélisa-
tion. La propagation pandémique du virus doit produire une contagion de la charité. 

 Le mois missionnaire commence le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, figure remarqua-
ble de la mission universelle. Cette année le thème est : « Me voici, envoie-moi » (Is 6,8). C’est la réponse du pro-
phète Isaïe à l’appel du Seigneur : « Qui enverrai-je, qui donc ira pour nous ? ». Nous sommes appelés, comme 
Isaïe, par le Christ pour une mission. Laquelle ? « Nous sommes, tous, mission », nous dit le Pape François. L’Eglise 
est missionnaire par sa nature. On ne naît pas missionnaire, on est une mission, on devient missionnaire. : « Je suis 
mission », « nous sommes mission » c’est-à-dire que notre être baptisé est un envoyé. Aimés, pardonnés, sauvés, 
nous sommes envoyés vers nos frères et sœurs en humanité. Nous ne sommes pas créés pour être confinés, mais 
pour être envoyés en Eglise. 

  La grâce de la foi que nous avons reçue ne doit pas être déposée, enfouie dans la banque de notre cœur, 
mais doit être partagée, sans modération, avec notre entourage familial, professionnel. C’est là un acte missionnai-
re. Le cœur de la foi chrétienne est dans l’engagement missionnaire. Souvenons-nous : notre baptême a fait de 
nous  tous, quels que soient notre âge, notre situation familiale et sociale, notre niveau intellectuel, des envoyés de 
Dieu, des témoins, des « disciples-missionnaires » appelés à rejoindre « toutes les périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Evangile » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium n° 20). 

« Me voici, envoie-moi ». Est-ce seulement le baptisé qui est appelé à être missionnaire ? Certes, non, tou-
te personne qui s’engage pour plus de justice, de paix et d’amour, qu’elle soit chrétienne ou pas, croyante ou pas, 
consciente de son imperfection ou pas, peut être perçue et accueillie par tous comme envoyée de Dieu. Jésus n’a 
pas été reconnu par tous comme envoyé de Dieu. Chacun répond au Seigneur avec son tempérament personnel.  

  En cette nouvelle année pastorale, mobilisons-nous donc pour la mission, dans nos familles, notre quar-
tier et au quotidien. Mobilisons-nous pour : « Construire ensemble notre église verte de demain, à la suite du Christ 
et pour le service de tous », puisque nous sommes appelés à vivre joyeusement la fraternité, l’accueil, la solidarité, 
le témoignage et la mission.  

  La mission est très variée, elle est partout.  Il y a plusieurs moyens pour être missionnaire sans forcément 
prendre l’avion pour aller en Afrique ou ailleurs : « Etre missionnaire dans son milieu de vie » . Rappelons-nous de 
certaines grandes figures déclarées missionnaires par l’Eglise : Thérèse de Lisieux, Pauline Jaricot, Abbé Pierre, Mar-
the Robin et bien d’autres encore, alors qu’ils n’ont jamais quitté leur pays, la France. La mission n’est pas réservée 
à des experts lointains, mais concerne chaque membre de la paroisse.  

Une chose est sûre : le messager-envoyé doit ressembler à son Maître, Jésus est doux et humble de cœur 
qui révèle le Dieu-Amour. L’envoyé est invité à « servir », humblement, parfois jusqu’à l’humiliation, comme Jésus 
qui est mort honteusement sur une croix, abandonné par ses amis. 

  Puisse le Seigneur, premier Envoyé, Missionnaire par excellence, donner à chacun de nous la grâce de 
trouver sa place dans le champ de la mission et l’ayant trouvée, accepter d’être envoyé : « « Me voici, envoie-
moi » (Is 6,8). Soyons des témoins de l’action du Christ dans les cœurs.  

                                                                                                      Père DOAMBA Bila Mathias 

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

 Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes,  

participent plus aux instances de responsabilité de l’Eglise.  

 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

La mission d’accueil et secrétariat, au service de la Paroisse. 

Je me présente : je suis Corinne Rousset, une des 7 accueillantes du Secrétariat/accueil qui vous reçoivent tous les 

matins à la cure de Chabeuil ! En ce qui me concerne, vous pouvez m’y trouver le jeudi matin. 

Il m’a été demandé de vous apporter mon témoignage sur les raisons qui m’ont décidée à accepter cet engage-

ment et de tenir ce rôle dans notre paroisse. 
 

Pendant 40 ans j’ai été institutrice à l’école publique, traduisez également laïque, tout en maintenant dans ma vie 

personnelle et familiale mon attachement à l’éducation religieuse que j’ai reçue. 

Cependant, ces dernières années, un événement familial a généré un besoin personnel de mieux connaitre ma reli-

gion. Mon fils, en effet, a rencontré et épousé une jeune femme marocaine, de confession musulmane ce qui, dans 

le contexte que nous vivons, m’a personnellement bousculée et déstabilisée !  

A partir de cet événement personnel, j’ai vraiment ressenti au fond de moi la nécessité de creuser et de comparer 

davantage les fondements des pratiques cultuelles « catholique » et « musulmane » que je n’avais peu interrogées 

jusque-là. C’est un peu comme si j’étais devenue une « recommençante » dans l’éducation religieuse. 

Je me suis donc attelée à reprendre les études bibliques d’abord au sein de la paroisse avec Jean-Pierre Lemonon, 

dont chacun connaît les éminentes recherches en exégèse. Il m’a ensuite orienté vers un parcours théologique de 2 

ans à la faculté catholique de Lyon. L’approfondissement de ces connaissances théologiques ont constitué des ou-

tils très opérants pour moi et je me suis sentie consolidée et confortée dans ma croyance.  
 

Aujourd’hui, pour reprendre les paroles du pasteur Daniel Marguerat dans une récente interview, j’ai nettement 

conscience que « Au cœur de notre vie, Dieu vient nous surprendre et nous donne la force de surmonter » et 

« qu’il nous interpelle et nous signale un chemin ». 

J’ai aussi compris, comme le dit le philosophe Camille Riquier, que « Croire engage la personne et amène à l’ac-

tion ». Alors tout naturellement quand j’ai été sollicitée par le Secrétariat/accueil, je me suis sentie légitime pour 

m’engager à tenir une permanence.  

J’ai le sentiment d’être utile à la mission d’accueil de notre paroisse et par là suivre Jésus-Christ quand il dit, en Luc 

10,16 « Celui qui accueille, m’accueille ». L’accueil, pour moi, est une des portes qui ouvre sur la « maison Eglise ». 

Le Secrétariat/accueil est presque toujours le premier contact des personnes avec la paroisse et l’accueillant est, 

pour ces personnes, un des visages de l’Eglise en ce lieu. 

J’apprécie de pouvoir répondre aux besoins d’écoute et d’empathie et j’espère offrir une image souriante, bienveil-

lante, attentive aux visiteurs et représenter une Eglise ouverte, et disponible. 

Nous recevons à la paroisse toute sorte de personnes, paroissiens, jeunes parents, personnes en état de fragilité, 

nous recevons de nombreux appels et des demandes variées. En ce sens, après avoir connu la vie sociale de l’école 

publique, et grâce à ces contacts, même s’il s’agit maintenant plus de têtes blanches que de têtes blondes, je m’en-

richis de la rencontre de l’autre à travers la vie de l’Eglise. 

La fonction de Secrétariat/accueil nécessite aussi, ce que j’appelle un « travail invisible » concernant les tâches ad-

ministratives, entre autres la gestion des dossiers baptême, mariage, funérailles qu’il convient d’accomplir avec 

rigueur et pour lesquelles Nicole Bard et Mady Chatte m’ont particulièrement bien formée. Merci à elles. 

J’apprécie particulièrement d’être partie intégrante de cette équipe d’accueillantes. Elles manifestent un grand 

dévouement, une forte solidarité et un engagement permanent au service des autres. C’est pour moi un bel exem-

ple de diversité et de respect. Cette équipe renforcée par l’arrivée de Domitille Poisson, manifeste une grande dis-

ponibilité et énergie afin d’être la plus efficace possible au service de l’Eglise et de ses fidèles. Je les remercie, ainsi 

que les pères Mattias et Joseph de m’avoir acceptée parmi eux pour servir notre paroisse.  

Corinne Rousset 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

  « La congrégation t’envoie en France avec l’idée que tu y restes pour toute ta vie », ce sont les mots 
que le Père provincial des Rédemptoristes du Vietnam m’a dit au moment où je montais dans l’avion pour la Fran-
ce. C’était le 19 septembre 2011. Comme jeune séminariste, j’ai accueilli ces paroles dans l’obéissance mais  avec 
un peu d’angoisse car je ne savais pas si je pourrais m’adapter à la France. Mais j’ai mis toute ma vie dans la main 
de Dieu et dans la protection de Marie, Notre Dame du perpétuel secours. 
  

 Le Seigneur m’a appelé pour la mission en France, je 
crois qu’il  me donne toujours sa grâce pour réaliser 
son projet.  « Rester pour toujours » : ça veut dire que 
je dois être Français parmi les Français comme disait 
saint Paul.  
 Autrement dit, je dois parler, manger, penser et agir 
à la manière des Français. C’est une grande conversion 
douloureuse et en même temps, c’est une joie de la 
découverte. Néanmoins, pour bien m’adapter à ce nou-
veau monde, il m’était nécessaire de prendre de la  
distance avec ma propre culture. Sans cela je risquais 
d’apporter les activités pastorales du Vietnam en Fran-
ce et cela n’aurait pas pu fonctionner.  

 

 Après neuf ans en France dont trois ans en pastorale dans la paroisse Saint Martin, je suis encore et toujours en 
grande conversion. Je continue d’apprendre le français tous les jours à travers des rencontres, des journaux, des 
livres. Je découvre la culture et les coutumes de la vie des Français ; j’essaie d’entrer dans la mentalité française, 
dans la façon de penser au sujet des codes de politesse, de la bienséance, des interdits, des conceptions de Dieu, de 
l’homme et de la création. Mais je commence à goûter à la joie de la mission : joie de rencontrer les paroissiens lors 
des célébrations, des rencontres, des réunions et des préparations pour les activités paroissiales. 
  

 Je vois la joie des paroissiens à la sortie de la messe, des célébrations de baptême, de mariage, c’est aussi ma 
joie. Je vois la paix et la sérénité des familles en deuil à la sortie des  célébrations des funérailles. Je suis en commu-
nion avec eux dans la peine, mais au fond de mon cœur, c’est une joie de la mission. Je rends grâce à Dieu qui m’a  
appelé pour sa vigne en France et merci à vous tous mes paroissiens pour votre bon accueil. 

           
Votre frère, Père Joseph 

La mission d’une chrétienne 

La mission des chrétiens se réalise au quotidien. Tous les chrétiens sont en mission. 

Nous réalisons tous des tâches au fil des jours pour faire en sorte que nos proches se sentent bien : accompagner, 

soutenir, écouter, prier…  Des petites mains invisibles qui permettent à un foyer d’être serein, heureux où chacun 

peut vaquer à ses devoirs d’état.  
 

Ce que j’évoque nous concerne tous, mère, père, épouse, époux, grande sœur, grand frère, grands-parents, voisins, 

amis… Nous œuvrons tous pour faire ce que Jésus nous a demandé : « aimez-vous les uns, les autres… » 
 

Aujourd’hui, je me sens un peu comme Marthe et Marie à la fois (Luc 10,38-42). Depuis que mon époux a été appe-

lé sur le chemin du diaconat, je l’accompagne dans sa formation, j’écoute les enseignements de Jésus, je suis 

« Marie ». Mais lorsque des rencontres doivent se réaliser dans notre foyer ou ailleurs, je me préoccupe plus de 

l’hospitalité que nos hôtes méritent plutôt que des paroles, je m’affaire, je suis « Marthe ». Dans les deux cas, j’ai 

de la joie ! Car selon les moments, tous les rôles sont importants. 
 

Agir pour que ses proches se sentent bien, passe par une organisation et une intendance soignée et aussi par des 

instants plus spirituels, les deux ne sont pas incompatibles mais au contraire se complètent. 

Je n’ai pas de mission officielle à ce jour auprès de la paroisse ou du diocèse, j’ai une grande mission en qualité de 

chrétienne : celle de témoigner et partager de ma joie d’avoir reçu la foi. Alléluia ! 

Nadine Puttevils 
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 LA VIE DE NOS CLOCHERS 

C’est bientôt la rentrée de l’Eveil à la Foi ! 

Chers enfants, chers parents, nous serons très heureuses de 

vous accueillir, en toute simplicité, pour aller à la rencontre 

de Jésus, apprendre à mieux le connaitre, de façon joyeuse 

et ludique. 
 

L’Eveil à la Foi, c’est 5 matinées dans l’année, pour les en-

fants de 2 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, grands-

parents, cousins, copains, voisins… 
 

Nous chantons, prions, bricolons, étudions des passages de 

la vie de Jésus, en les rapprochant de situations bien concrè-

tes pour les enfants, avec un langage à leur portée. 
 

Vous serez les bienvenus samedi 17 octobre pour notre première rencontre à la salle paroissiale de Montvendre.  

A bientôt! 

Julie et Marylise 

Rentrée paroissiale caté. 
 

Un peu à l’écart, dans un coin paisible du parc, les enfants et 
leurs familles étaient invités aux contes bibliques organisés 
par le caté.  
Trois conteuses se sont relayées pour faire découvrir la Bible 
autrement, de manière à la fois vivante et fidèle au message 
du texte. 
Entre deux contes, les familles ont pu se renseigner ou inscrire 
leur enfant au caté. 
Un joli moment partagé en famille, qui a su toucher bien au-
delà des familles du caté (de la maternelle au lycée… mais aus-
si des adultes sans enfants !) et une vraie découverte pour 
ceux qui entendaient des contes bibliques pour la première 
fois !  
              Anne Doutriaux 

Des nouvelles de l’aumônerie paroissiale des jeunes 

Depuis quelques années, l’équipe d’animateurs repérait une baisse sensible des effectifs et des difficultés à mobili-
ser jeunes et parents. A la demande d’Evelyne  
Gregorio, responsable de l’aumônerie, et en accord 
avec le père Mathias Doamba, une équipe de  
réflexion s’est mise en route. 
Ce sont 13 personnes qui, au cours de l’année 2019-
2020, se sont réunies, à raison d’une fois par mois, 
pour réfléchir au renouvellement des propositions 
et renforcer les liens avec la paroisse. Le fruit de cet-
te réflexion a permis de rédiger un nouveau projet 
pastoral (consultable sur le site de l’aumônerie : 
http://www.aepchabeuil.fr/pages/projet-aumonerie) sur lequel la nouvelle équipe d’aumônerie s’appuiera pour 
rejoindre les jeunes et les accompagner sur leur chemin de foi. 
Ainsi, une nouvelle formule est proposée : tous les groupes se retrouvent une fois par mois, le samedi de 17h à 20h 
au collège François Gondin… Première rencontre : samedi 10 octobre. 
Chacun d’entre nous est invité à rejoindre les jeunes pour le temps de prière de 19h30 à 20h à l’église de Chabeuil. 

 

Anne-Marie Bonhomme, pour l’équipe service 

http://www.aepchabeuil.fr/pages/projet-aumonerie
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« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). 
« En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la 
pandémie de COVID19, le cheminement missionnaire de toute l’Église 
se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans le récit de 
la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). » 
 

Le Pape François introduit ainsi le thème de son Message pour le  
Dimanche de la Mission universelle, le 18 octobre 2020. Ce «Me voici : 
envoie-moi !», sans doute l’avais-je fait mien, lorsque, à 20 ans, je ré-
pondais à l’appel et quittais mon pays natal pour entrer dans la vie reli-
gieuse au noviciat des CPCR près de Madrid. En cours de route, brève 
halte à Nazareth-Chabeuil, où j’avais vécu une 2e retraite, le mois pré-
cédent ! 

 Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi, nous sommes une Congrégation missionnaire, mais non au sens habi-
tuel de mission au loin, « ad gentes ». Aussi, quand 30 ans plus tard, j’ai été sollicité pour aller donner une retraite 
aux prêtres d’un diocèse du Zaïre, je rechignais à l’idée de me rendre en Afrique. Pourtant, des précédents ne fai-
saient pas défaut dans ma famille : un oncle Spiritain, bientôt centenaire après 53 ans en Guinée et au Sénégal, une 
tante religieuse, missionnaire 21 ans à Madagascar, des cousins laïcs missionnaires… 
 En 1997, alors que le Zaïre venait de devenir la RDC, j’ai finalement acquiescé : « Me voici : envoie-moi ! ». Un 
bref séjour d’un mois, mais significatif. J’en garde deux flashes. Le premier : pour meubler mon séjour, l’évêque 
m’avait demandé d’animer quelques journées de réflexion et de prière avec des chrétiens engagés, enseignants 
pour la plupart. Or, au terme, reconnaissants, ils m’affirmèrent, avec vivacité, que cette façon d’accompagner les 
laïcs, nouvelle pour eux, leur apparaissait aussi appropriée que nécessaire. Second flash : au cours d’une conversa-
tion au petit-déjeuner, la veille du retour, un prêtre italien me lançait : « Beaucoup de charismes ont été donnés en 
Europe, mais il faut les partager avec les Églises jeunes, car ils sont pour l’Église universelle! » 
 Suivront d’autres brefs séjours, où je serai accompagné par le Frère Joseph Sacilotto. Dès 2002, une première 
communauté CPCR s’implantera peu à peu en terre congolaise. J’en ferai partie pendant 17 ans. Quelle riche expé-
rience ! Une cure de jouvence, d’une certaine façon ! Naître de nouveau, faire peau neuve… entrer dans des cultu-
res et des coutumes nouvelles, urbaines et villageoises, pénétrer dans un monde linguistique tout différent, se lais-
ser émerveiller par la splendeur de la Création en ces régions équatoriales (Laudato si’ !), et plus encore par l’hospi-
talité, la simplicité, l’espérance contre toute espérance d’un peuple courageux, en marche « vers un Congo plus 
beau qu’avant ». 
 Quels souvenirs lumineux, gratifiants m’habitent ? Bien évidemment, celui des retraites, ces temps forts où, à la 
lumière de la Parole, les cœurs s’ouvrent, les partages d’un vécu parfois douloureux, deviennent des moments de 
profonde solidarité, d’espoir retrouvé ou accru. Je soulignerai aussi le privilège qui fut le mien d’être appelé à ani-
mer des retraites de prêtres dans divers diocèses où le clergé était à la peine, blessé par de pénibles fractures.  À  
Kinshasa même, métropole universitaire catholique, lors de fréquentes retraites aux religieux en formation, de plu-
sieurs Congrégations, j’ai beaucoup apprécié une remarquable diversité et ouverture chez ces jeunes gens prove-
nant soit de différentes contrées de l’immense Congo, soit de plusieurs pays africains, anglophones ou francopho-
nes. 
 Mais encore, comment ne pas mentionner les célébrations liturgiques si vivantes... et de longue durée, auxquel-
les tout un peuple participe joyeux, corps et âme ! Comment ne pas être encore ému au souvenir de l’accueil cha-
leureux dans les villages de l’intérieur du pays, de la part de ces frères et sœurs qui, vivant si pauvrement, offrent 
spontanément le meilleur de ce qu’ils ont comme repas et logement, comme produits de leur terre et de leurs  
efforts, et surtout nous manifestent une joie si empreinte de gratitude parce que nous avons osé et choisi d’aller 
jusque chez eux ! Oui ! Merci Seigneur de m’avoir envoyé. Qu’ai-je que je n’aie reçu ? Et qu’ai-je reçu que je ne  
sache pas partager !   
 Comme Marie, la mère de Jésus... être sans réserve au service de la volonté de Dieu. Cette disponibilité intérieure 
est très importante pour répondre : Me voici, Seigneur, envoie-moi ! Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans  
l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire. » (Pape François, Message… 2020)  
 Ainsi donc, mon service à la Mission se poursuit maintenant sur une autre terre, dans un autre pays de mission, 
la France, où déjà je reçois autant ou plus que je ne sais ou puis donner, à partir de notre communauté de la  
Maison Nazareth à Chabeuil. 

P. Yves Bochatay, CPCR 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Mois d’octobre, mois du Rosaire 

Le 7 octobre, nous fêtons Marie, Notre Dame du Rosaire. 

Tout au long de ce mois, le peuple chrétien se met à l’école de Marie pour découvrir la beauté du visage du Christ, 

pour expérimenter la profondeur de son Amour, pour crier au monde que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu’il est 

« le chemin, la vérité et la Vie » ( Jn 14, 6). 

Alors, entrons dans cette école, les 5, 15, 23 et 28 octobre à l’église de Barcelonne à 17H30. 

N’oubliez pas de prendre votre masque. Merci 

                               Andrée Migeon 

 

Marie, par ton « oui »  
à l’Annonciation,  

Dieu envoie son Fils habiter  
notre humanité !  

Comblée de grâce,  
tu es partie en toute hâte  

en visitation,  
porteuse de la Mission.  

Mère de tous  
les disciples-missionnaires,  

écoute notre prière.  
Fais-nous découvrir  

notre appel afin  
d’y répondre :  
« Me voici ! »  

Guidés par l’Esprit,  
envoyés par Jésus-Christ,  

nous annoncerons  
la Bonne Nouvelle  
à toute la Création,  

avec ton aide,  
ô, Notre-Dame de la Mission.  

Amen  

 

P. Yoland Ouellet, o.m.i.  

Une journée riche et fraternelle.  
 
C'est avec quelques questionnements que je me suis rendue à la journée 
de rentrée paroissiale, car cela faisait fort longtemps que je n'avais  
participé à ce type de rencontre.  
J'ai trouvé cette journée enrichissante  car elle a été un temps pour me 
poser, écouter, réfléchir, partager et prier avec ceux qui m'entouraient.  
En effet les témoignages des personnes investies de missions paroissiales 
m'ont touchée par leur authenticité et leur sincérité.  

 
 
L'intervention d'Augustin Guendouz 
qui, avec clarté et simplicité, en lien 
avec l'encyclique" Laudato Si", nous 
a  expliqué comment bâtir " l'église 
verte".  
 
 

 
 
Le repas en plein air  autour 
d'une délicieuse paëlla dans une 
ambiance familiale détendue.  
 
 
Enfin la messe où d'autres pa-
roissiens nous ont rejoints, est 
venue conclure cette belle journée.  

 
 
Aussi, je veux dire un grand Merci 
à tous ceux qui ont contribué à 
l'organisation et à la réussite de 
cette belle journée de rentrée 
paroissiale, les Jeunes, les moins 
Jeunes, et les membres de la 
Communauté de Nazareth.  

 
Sylvie Peretti  
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Forum Laudato Si 

On vous en a parlé dans le BIPER et ARCADES : vous êtes tous invités 

le dimanche 31 janvier 2021 

pour un forum Laudato Si, autour de l’écologie intégrale. 
 

Mais qu’est-ce que Laudato Si ? Et l’écologie intégrale ? Pas facile de résumer en quel-

ques mots… mais essayons ! 

Laudato si, c’est le nom d’une encyclique, un livre du pape paru en 2015 et adressé à 

tous les croyants, et même au-delà. Le pape François y parle de la double crise, écologi-

que et sociale, que connaît le monde (dans une vision qui dépasse l’Europe pour pren-

dre en compte tous les pays, puisque l’Église Catholique est présente sur tous les conti-

nents !). Et il y développe l’idée que pour résoudre ces problèmes, il faut une écologie 

intégrale – dans le prolongement de l’écologie humaine défendue par Jean-Paul II. 

Parce que « tout est lié ». Les conséquences de la crise écologique frappent en premier les plus pauvres. Les géné-

rations futures ont besoin d’un monde préservé. Et les solutions à la crise environnementale ne pourront fonction-

ner que si elles s’appuient sur les gens, avec leur problèmes, leurs cultures… 

Cette question concerne tous les hommes… mais plus encore peut-être les chrétiens. Parce que nous croyons que 

le monde est la Création de Dieu, faite par amour (dont l’homme fait partie, avec une responsabilité particulière). 

Et parce que le changement auquel nous sommes appelés est une conversion du cœur. 

Et concrètement ? Ce serait vivre moins de biens matériels mais plus d’amour, de partage, de liens… en fait revenir 

à l’essentiel.    

L’équipe du Forum Laudato Si 

laudatosichabeuil@mailo.com 
 

Pour en savoir plus et se faire raconter l’écologie intégrale par un dominicain,  
c’est ici : https://www.theodom.org/ecologie-integrale 
 
… et sinon ? Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé des photos depuis le mois de juin ! Vous pouvez les 
admirer ici : https://www.instagram.com/laudatosichabeuil/  
 

Le défi photo continue, vous pouvez nous envoyer vos photos à l’adresse : laudatosichabeuil@mailo.com 

Premières communions et confirmations 
En mars dernier, le coronavirus est venu bouleverser nos calendriers… et celui des préparations sacrements. Jeunes 

du caté et de l’aumônerie ont dû attendre l’automne pour enfin vivre ces grands moments de leur vie de foi. 

Premières communions 

Les premières communions auront lieu les dimanches 11 et 18 octobre. Elles réuniront les jeunes qui se prépa-

raient à la communion en CM2 l’an dernier, avec le caté en paroisse ou à François Gondin, et les jeunes qui se sont 

préparés à l’aumônerie. 

Une belle journée de retraite les réunira tous le 26 septembre à Nazareth, pour vivre ensemble le sacrement de 

réconciliation et découvrir un peu plus l’eucharistie (leurs parents se joindront à eux pour un temps de partage et 

d’échange). 

Confirmations 

La confirmation renouvelle l’évènement de la Pentecôte annoncé par Jésus à ses apôtres avant son Ascension 

« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous alors vous serez mes témoins jusqu’aux 

extrémités de la terre (Ac 1,8) ». 

Le sacrement de la confirmation que recevront Amélie, Anaëlle, Marie et Justin le dimanche 25 octobre à 10h30 en 
l’église de Chabeuil par l’imposition des mains de Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, est une vraie richesse 
pour notre communauté et témoigne de la vitalité de l’Église universelle. 
C’est une belle fête à laquelle toute la communauté est chaleureusement invitée par sa présence physique ou dans 

la prière. 

Anne Doutriaux et Évelyne Gregorio 

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

  L’AGENDA DU DIOCESE  

Chabeuil Aide et Partage  

Pour nous il n'y a rien de plus important que notre santé et celle de nos familles. 
 

Nous continuons de surveiller de très près l'évolution sanitaire, pas très favorable actuellement, et les recomman-
dations gouvernementales. Aussi, l'équipe Bourse et le Conseil d'Administration du 2 septembre a jugé plus sage de 
ne pas organiser la bourse aux vêtements d'Automne/hiver 2020 initialement prévue du 5 au 9 octobre. 
 

Nous avons conscience que ce moment de convivialité et de partage va manquer à une majorité d'entre nous, et 
nous espérons toutes et tous,  que cette situation redevienne normale, et que nous aurons la joie de nous  
retrouver pour la BOURSE DE PRINTEMPS/ETE 2021 prévue du 29 mars au 2 avril 2021 (sauf changement de dispo-
nibilité du centre culturel). 
 
 

Octobre Evénement Lieu Horaire 

3 octobre 

4e édition de la rando des papas, à l’initiative de l’OCH (Office Chrétien des 
personnes Handicapées), une marche et un temps d’échanges et de ré-
flexions dédiés aux papas d’enfant malade ou porteur de handicap.   
Contact : Dominique MOREAU, 06 84 43 53 59 -  papas26-07@och.fr 

Grignan  

18 octobre Journée Missionnaire Mondiale    

19/10 au 23/10 
Pèlerinage à Lourdes sous la présidence de Mgr P-Y Michel :  
LOURDES AUTREMENT 

  

    

L’église de Fauconnières 
 
La Communauté de Fauconnières tient à remercier  la municipalité pour la restauration et  la peinture des volets de  
l’église. Elle est belle à regarder ! 
 
Nous rappelons  qu’elle est ouverte  les  lundis, mercredis, vendredis et dimanches de 9 h à 18 h. A  partir du  
1er  novembre, nous fermerons à 17 h, afin de permettre à ceux qui le souhaiteraient de se recueillir un moment. 

 
 
 

Le tableau d'affichage a été déplacé rue du Clocher. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Continuons de nous protéger en restant vigilants, sans oublier les 
malades et les personnes isolées. 

Monique Desrieux 
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Funérailles célébrées en Septembre 

Chabeuil Marina VAREILLE, 84 ans 

Combovin Thérèse TARRISSE, 85 ans 

Fauconnières Daniel MELEDO, 73 ans 

Montéléger Marcel AGRAIL, 91 ans ; Julia VALLET, 53 ans 

Montmeyran Bernard BERTIN, 83 ans ; Clotaire DELAY, 91 ans 

Peyrus Vincent GUIRAL, 60 ans 

  L’AGENDA PAROISSIAL 

Octobre Evénement Lieu Horaire 

Samedi 26/09 Retraite des premières communions   

Samedi 3 Concert Baroque Casa Mata à l’église Combovin 
20h45 à 
22h00 

Lundi 5 Répétition de chants à l’église Combovin 20h30 

Jeudi 8 Pastorale funérailles  
14h00 à 
17h00 

Samedi 10 Réunion aumônerie paroissiale des jeunes au collège François Gondin Chabeuil 
17h00 à 
20h00 

Dimanche 11  
Concert : Chœur Odysée à l’église : entrée 12€/8€/gratuit<16  
« Chants sacrés entre terre et ciel »  

Chabeuil 17h00 

Samedi 17 Rencontre Eveil à la Foi, salle paroissiale Montvendre 
10h30 à 
12h00 

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 26 septembre à 18h30 : Pénélope GUERREREIRO 

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

Montmeyran 04 octobre à 11h30 : Lenny DACRUZ, Marius PENOT, Rosie DELPHIN 

04 octobre à 10h30 : Benjamin BRICHEUX 
Chabeuil   

18 octobre à 11h30 : Baptiste DEQUIDT, Giulia GRAZIOSO, Marceau NOHARET, Romane PONT 

Fauconnières 25 octobre à 11h00 : Julia BIBOLLET, Andy CHARRIERE, Lily MATHIEU 

Mariages 

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

Chabeuil 03 octobre à 14h30 : Camille GUILLONNEAU et Valentin BOESPFLUG 

Beaumont-lès-Valence 24 octobre à 15h00 : Adeline CHICOT et Benoît DIDIER 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

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, Aude 
BAETSLE 

10h30 Montélier Messe  

Samedi 3 octobre 18h30 Combovin 
Messe - Intention : Joseph CLEMENSON, Armelle et 
Raymond MOTTET, familles MOULIN, MOTTET, BESSON  

Dimanche 4 octobre 

27e dimanche Ordinaire       

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : France BEUZON, messe d’action de 

grâce pour Mme Rosalie BANET 

10h30 Montmeyran 
Messe - Intention : Etienne EYRAUD, messe d’action de 

grâce pour Mme Danièle IVARS 

Samedi 10 octobre 18h30 Malissard 
Messe - Intention : Aimé FORIEL ses fils et sa belle-fille, 
Monique MARGIRIER 

Dimanche 11 octobre 
28e dimanche Ordinaire     

10h30 Chabeuil Messe , premières communions 

10h30 Beaumont Messe  

Samedi 17 octobre 18h30 Montvendre Messe - Intention : Gabriel TERRAIL 

Dimanche 18 octobre 
29e dimanche Ordinaire   
Quête pour les Œuvres  
Missionnaires 

10h30 Chabeuil Messe - Intention Bertrand et Corinne MOREL 

10h30 Montélier Messe , premières communions 

Samedi 24 octobre 18h30 Montéléger 
Messe - Intention : Yann et Robert MORIN ; Véronique et 
Marie-Rose CHAVARENT 

Dimanche 25 octobre 

30e dimanche Ordinaire      

10h30 Chabeuil Messe , confirmations 

10h00 Fauconnières Messe  

Samedi 31 octobre 18h30 Châteaudouble Messe  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : Pierre BERANGER, Andrée CHARLES-
MARTEL 

Dimanche 1 novembre 

Toussaint    
10h30 Montmeyran Messe - Intention : Yann et Robert MORIN 

Lundi 2 novembre 19h00 Montvendre Messe pour les défunts  

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 30 octobre 2020 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 23 octobre 2020 

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


