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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 …   « Toussaint ! Tous saints ? » 

Aux alentours du 1er novembre, nous aimons  fleurir les tombes de ceux qui nous ont précédés, parents ou amis… 
Mais voyons-nous, dans nos cimetières, l’immense lumière de la sainteté de Dieu ? 
Car, en premier lieu, c’est Dieu qui est Saint ! La sainteté de Dieu est ce qui fait que nous le contemplons avec 
émerveillement. « Saint, saint, saint Seigneur, Dieu Maître de tout » (Apocalypse 4,8) 

Et que nous dit-il ? « Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lévitique 19, 1-2) 
Des saints, nous en connaissons tous, ils sont plus ou moins proches de nous ; nos saints patrons, ceux qui nous 
aident au quotidien. A chacun ses amis du ciel ! 
Jacinta, Thérèse de l’Enfant-Jésus, Maria Goret-
ti, Tarcisius ou encore, Mère Térésa… voilà  
certains de mes amis… connaissez-vous les  
vôtres ? Soyons attentifs à leur présence et 
nous verrons que ce sont eux qui nous choisis-
sent afin de nous prêter secours quand nous en 
avons besoin. 
« Les saints qui sont déjà parvenus en la pré-
sence de Dieu gardent avec nous des liens d’a-
mour et de communion. »  Pensons à les re-
mercier… 
Mais, le jour de la Toussaint, nous fêtons aussi la multitude des saints inconnus, foule innombrable de ceux et cel-
les qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Ce sont les « saints de la porte d’à côté » comme aime à le 
dire le Pape François. 
« Et parmi eux, il peut y avoir notre propre mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches. Peut-être leur 
vie n’a-t-elle pas toujours été parfaite, mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et ils 
ont plu au Seigneur. » (Pape François. Gaudete et exsultate n° 4.3.15) 
Car : « la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit-Saint dans ta vie. » (Pape François. Gaudete et exsultate n° 4.3.15). 
Oui, nous sommes faibles et petits mais nous ne sommes pas seuls. Nous le proclamons chaque dimanche :  
«  je crois en la communion des saints. » (Symbole des apôtres) 
« Cette communion des saints dans la foi au Christ ressuscité constitue le trésor de l’Eglise où tout a été mis en 
commun, les choses saintes et les sacrements, les souffrances et les joies de chacun. Ainsi, chacun est solidaire 
dans cette aventure humaine. Et nous marchons tous ensemble, éclairant l’autre de notre chandelle, grande ou 
petite. » (Jacques Gauthier. Devenir saint) 
Demandons sans relâche à être des chercheurs de Dieu pour mieux le connaitre, pour mieux l’aimer, pour nous 
laisser transformer par lui, nous laisser sanctifier et COURONS ! 
Soyons dans la joie, heureux de participer à cette grande fête de tous les saints avec l’Eglise du ciel de de la terre. 

 

Bénédicte,  

Équipe liturgique, Montéléger. 

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 

«  Tendre la main aux pauvres » 
A la demande du Pape et à la faveur des demandes d’aides  fréquentes des 

multiples associations caritatives, encouragées par les gouvernements de 

tout bord politique…. n’hésitons pas à donner un peu de notre superflu 

pour soulager et aider nos frères et sœurs en humanité les plus faibles. 

« Notre seule richesse  réside dans ce que l’on donne » prétendent les 

saints encouragés par la promesse de notre Seigneur de récompenser au 

centuple le moindre geste d’amour envers les « tout-petits ». 

Arrêtons-nous un instant sur cette promesse et observons avec joie la géné-

rosité de notre Seigneur en la comparant avec les intérêts versés par les 

banques pour notre épargne…. il semble qu’il n’existe aucune commune 

mesure : avec de surcroit la certitude du respect de la parole donnée sans 

modification de dernière minute  en lettres minuscules en bas du contrat. 

Arrêtons-nous un instant sur le texte d’évangile du « bon Samaritain ». 

Nous avons tendance souvent à fermer les yeux sur la souffrance de notre 

prochain et trouvons toutes sortes de bonnes raisons  y compris religieuses, 

pour ne pas répondre d’emblée aux demandes d’assistance. 

 Le Samaritain  (mal vu à l’époque par l’opinion publique) est pourtant celui  

qui s’arrête, qui ne ferme pas les yeux sur la souffrance de ce blessé et qui lui offre gracieusement soins, attention 

et compassion en donnant un peu de son temps et de son argent. 

Même remerciement à cet « Auvergnat économe » chanté par Georges Brassens qui n’hésite pas à donner du pain, 

du bois, un sourire à un étranger mal en point et qui, par sa sollicitude, lui a redonné espoir en l’humanité et même 

lumière en la divinité. 

Changeons notre regard sur le pauvre et la pauvreté 

Connais-toi toi-même, nous enseigne la philosophie dans un voyage intérieur… découvre l’être unique que tu es 

avec ses forces et ses faiblesses… aimé et capable d’aimer quelque peu. 

Chacun de nous n’est-il  pas le pauvre de quelqu’un ? 

Entrainons-nous, chrétiens, à voir  un peu du  Christ  dans chaque personne que nous croisons sur notre chemin 

quotidien et le visage du Christ plus net encore dans les personnes les plus fragiles. 

Le Christ le dit lui-même : « chaque fois que tu as aidé un de ces petits par un verre d’eau, un peu de pain, un sou-

rire ; chaque fois que tu as visité un malade, un prisonnier, une personne âgée, isolée… » c’est Moi que tu as aidé. 

La notion de pauvreté évolue-t-elle avec le temps ? 

Il y a des constantes et des évolutions sociétales comme les familles mono-parentales qui étaient une exception 

après la guerre de 1945 et qui sont,  de nos jours, un fait social avec l’angoisse permanente des fins de mois diffici-

les, les contrats-courts de travail, le chômage chronique. 

Nouveauté aussi de la consommation à outrance et du dictat des nouvelles technologies devenues en quelques 

années presque notre raison d’être : je pense en particulier au téléphone portable dont on a de plus en plus de mal 

à se séparer. 

Submergés par les biens de consommation, enchainés par des addictions incontrôlables et entrainés vers des len-

demains que l’on appréhende, nous pouvons nous poser la question : 

 «  A quoi te servira de posséder le monde si tu viens à perdre ton âme ? » 

 

La pire des pauvretés : la pauvreté spirituelle. 

Voilà peut-être aujourd’hui  la véritable pauvreté de notre humanité accablée et égarée :  absence, méconnaissan-

ce, oubli  et même pire indifférence envers  Dieu. 

 



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

Novembre 2020 - Biper n° 719 

 

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

 Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain.  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Résultat de ce chemin tortueux : perte de confiance générale, absence d’espérance dans le lendemain, tristesse 

chronique : comme une… « génération désenchantée. »  

Comment « aider, tendre la main » à nos contemporains  désespérés ? 

Profondément  respectueux  de la liberté de notre prochain, nous hésitons bien souvent à dire simplement notre 

foi et POURTANT : 

Osons partager cette joie paisible qui nous habite, car il en va de la survie de tous. 

 Cette lumière qui vient de Toi Seigneur en dépit des soucis, des doutes, des interrogations, en dépit de la dureté 

de nos conditions de vie  actuelles ou à venir… Heureux définitivement de la confiance dont tu nous combles et joie 

inaltérable de la connaissance et l’amitié qui nous lient au Christ : Roi de miséricorde. Bonheur de compter sur la 

tendresse maternelle réconfortante et omniprésente de la Vierge Marie qui a connu elle-même la pauvreté et le 

rejet lors de la naissance de Jésus ainsi que l’exil contraint du fait de la violence exterminatrice d’Hérode. 

Venez, nous sommes tous invités au banquet que donne le Christ et personne ne doit se sentir indigne ni exclu de 

ce moment d’intimité avec Dieu. 

Quel plaisir nous anime dans notre tenue du dimanche dans cette fête stupéfiante  de  « Cana », confiants dans les 

propos de la vierge Marie et prêts : «  à faire tout ce que Jésus  nous dira ». 

Parfaitement heureux avec François d’Assise  « d’oser pauvrement tendre la main » pour communier gratuite-

ment  au pain et au bon vin en quantité. 

Parfaitement joyeux de donner un peu de nous : en offrant la reconnaissance de notre humanité et en acceptant 

avec gratitude le don de sa divinité. 

Emmanuel Emerard 

Collecte au profit de Chabeuil Aide et Partage 

Le coronavirus a bousculé nos habitudes et la traditionnelle collecte de Printemps au profit de CAP a été suppri-

mée. Elle a finalement eu lieu le samedi 26 septembre dans les magasins Casino, LIDL, Utile de Chabeuil, Intermar-
ché et Netto de Montélier. 
Grand merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel : les magasins qui nous ont accueillis, les bénévoles, jeunes 
et moins jeunes, qui, malgré les conditions sanitaires, nous ont donné de leur temps ! 

3022 kg ont été collectés, un tonnage sensiblement identique à celui de l’an dernier, réparti en 2627 kg de produits 
secs, conserves, huiles, sucres, cafés… et 395 kg de produits d’hygiène pour la famille et la maison, dont nous som-
mes souvent à court. 
 

« Une collecte en cache une autre »* 

Les 27 et 28 novembre prochains, aura lieu la collecte au profit de la BANQUE ALIMENTAIRE et nous comptons sur 

vous comme d’habitude pour assurer des permanences. N’hésitez pas d’ores et déjà à nous communiquer vos coor-
données et disponibilités, ainsi que celles de vos proches et amis prêts à rejoindre l’équipe. 
E-mail : chabeuil-aide-partage@orange.fr ou Annick Rousset : 04 75 59 20 96 ou 06 04 01 33 19 
  

Un dernier rendez-vous*   

Lors du marché de Noël, organisé par l’Eglise protestante les 5 et 6 décembre, au Foyer protestant, rue Monchweil-

ler à Chabeuil, CAP proposera une vente de jouets, jeux, livres d’occasion à petit prix. Un moyen de faire plaisir à 
vos enfants et petits-enfants. Nous vous attendons nombreux ! 
 

*sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

Nicole Peter 
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à raconter pour tout mettre dans le BIPER ! Dès que  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

 Y’a d’la joie, partout y’a d’la joie !          

  
Covid oblige, notre service en équipe auprès des parents demandant le baptême pour leurs enfants a pris, 

cette année, un nouveau visage : habituellement, chacun des quatre couples engagés dans ce service prend, à tour 
de rôle, tout au long de l’année, un groupe de parents, soit un samedi après-midi soit deux mercredis soirs de suite.  
Et, au mois de juin, nous invitons les parents des enfants baptisés dans l’année à une après-midi pour mieux 
connaître le Christ. 
 Cette année, nous avons décidé de tout regrouper sur un samedi (le matin, les préparations baptême et l’après-
midi le module sur le Christ), le 19 septembre, et dans un même lieu, Nazareth. C’était réjouissant pour ma part, de 
nous savoir, tous les membres de l’équipe, réunis sous un même toit, pour et par la mission, avec, en prime, le sou-
tien de la prière de la communauté de Nazareth ! Quelle aubaine ! 
 Dès l’aube (9h15 !), nous avons accueilli quelques 28 familles. Chaque couple-animateur a pris sous son aile six 
d’entre elles pour une préparation condensée sur le baptême : le sacrement du baptême et son sens, la présence 
de la Trinité Sainte et son action pour le baptisé, le rôle des parrains et marraines puis le déroulement de la célé-
bration du baptême : la renonciation au mal et la profession de foi, les rites du baptême et leurs sens, combien ri-
ches ! 

 Un beau temps d’échanges où les parents paraissaient intéressés et nous relançaient pour en savoir plus. Le pè-
re Mathias est venu honorer de sa présence chacun des groupes et apporter sa pierre. Petit pique-nique dans le 
parc de la maison de Nazareth avec les parents restés pour ce moment convivial qui a permis à certains d’entre 
eux, habitant la même commune, de faire connaissance ! Leur discussion allait bon train ! 
Et nous voici repartis pour notre après-midi sur le Christ, avec la présence d’une quinzaine de couples, et accompa-
gnés, cette fois-ci, par le père Joseph. 
 Nous avons alterné  témoignages, partages en petits groupes autour d’un Evangile pour découvrir un visage du 
Christ, topo sur l’Alliance de Dieu avec son peuple dont le Christ est l’accomplissement, Alliance qui se poursuit au-
jourd’hui avec chacun de nous, chants, temps de prière et Evangile de la Samaritaine conté si merveilleusement par 
Céline. 
 Une journée très dense mais source de grandes joies, vraiment : joie d’accompagner ces familles, de partager 
avec elles et auprès d’elles notre foi, joie de l’unité dans notre équipe en service, joie de s’émerveiller de tous nos 
visages heureux. Les parents semblaient contents d’être là et de partager ce qui les avait touchés ou interpellés. 
Mais s’ils ont pu pleinement profiter de cette journée, en toute sérénité, c’est grâce à la présence de toute une 
équipe de jeunes et moins jeunes, mobilisée pour garder leurs chères têtes blondes (ou pas) dont certains riaient à 
courir et se cacher dans le parc ! Un grand, grand merci à eux ! 
 

 Comme le rapporte sœur Emmanuelle, de Medjugorje, lieu d’apparitions mariales :  
« Que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu et alors le ciel remplira votre cœur de joie ; vous sentirez 
que Dieu vous aime (…) » 
 

 Gloire à toi, Seigneur, pour cette belle journée ! 

Valentine, pour l’équipe baptême : Anne-Laure et Pascal, Véronique et Christian,  

Roseline et Stéphane, Arnaud, Marie-Claire, Sylvie, Chantal. 

Et du côté de la garderie, quelques adultes et jeunes, appelés pour cette journée... 
 

Ce sont une quinzaine d'enfants de 10 mois à 
10 ans qui nous ont été confiés en cette jour-
née du 19 septembre dernier, permettant ain-
si à leur parents de se rendre disponibles pour 
participer sereinement à la préparation du 
baptême de leur enfant. 
Des parents ravis que leurs petits ou grands 

soient pris en charge tout près d'eux. Ils pou-

vaient les voir pendant la pause . Et joie pour 

nous, les nounous, mamies et adolescents, qui 

ont accepté de donner de leur temps, "de 

mettre la tenue de service", pour prendre soin 

de tout ce petit monde.                                                        L’équipe de la garderie 



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

Novembre 2020 - Biper n° 719 

 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Les confirmés nouveaux  
sont arrivés ! 

 Dimanche 25 octobre, Monseigneur Pierre-Yves 
Michel a confirmé quatre lycéens de notre paroisse 
en l'église St Jean-Baptiste de Chabeuil. 
 

 Marie, Anaëlle, Amélie et Justin, en chemin vers 
la Confirmation depuis plus d'un an, ont vécu un 
riche parcours de préparation, dont on trouve l'écho 
dans cette "traduction" du Notre Père  
réalisé avec le soutien du père Joseph . 
 

 Rendons grâce pour l'Esprit qui ne cesse de souf-
fler, pour l'Eglise qui se renouvelle et aidons ces jeu-
nes dynamiques volontaires et audacieux à trouver 
leur place d'adulte dans notre communauté et au-
delà ! 

Célia 

 

Notre Père, 
Notre Papa, 

Que ton Nom soit sanctifié, 
Que ton amour soit reconnu comme saint, 

Que ton règne vienne, 
Que nous construisions ensemble un monde plus 

fraternel avec ton soutien, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Que nous nous aimions tous les uns les autres en 

tous lieux et en toutes circonstances. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
Donne-nous ce dont nous avons besoin pour vivre 

aujourd'hui, 

Pardonne-nous nos offenses 
 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
Efface nos péchés 

A condition que nous ne soyons pas rancuniers, 

comme tu nous l'as appris, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Éloigne-nous des dangers 

Mais délivre-nous du mal. 
Et aide-nous dans le combat spirituel. 

Amen. 
Que tout se réalise.  

Accompagner des personnes en deuil. 

C'est un service d'Eglise missionné par l'évêque, formé d'une vingtaine de membres pour 
la paroisse de la Plaine de Valence . 
En premier lieu, la rencontre avec la famille, l'écoute de la détresse des familles, être en 
empathie sans se mettre à leur place. 
Les familles sont en général loin du fait religieux. « Où est Dieu, dans ces moments de 
douleur de la perte d'un être cher » ? 
En partant de la vie du défunt, nous regardons cette vie à la lumière de l'Evangile et nous 
pouvons construire une célébration en rapport avec la personnalité du défunt.  Dans le 
dialogue qui s’instaure, la famille comprend petit à petit que Dieu nous aime jusque dans 
nos derniers instants et par-delà la mort, que tout l'amour que nous éprouvions pour le 
défunt se prolonge après sa mort, que sa présence sera autre, qu'il est vivant dans notre  souvenir. 
C'est aussi l’occasion d'une évangélisation, le choix des textes nous y aide. Cet échange est  enrichissant pour 
l'équipe mais aussi personnellement. 
En partant de l'Humain (dépôts de fleurs, photos, témoignages, musique), la cérémonie nous conduit vers le Divin 
(lectures, évangile, prière universelle, Notre Père ). La bénédiction du corps rappelle que le corps humain est sacré, 
qu’il est à l'image de Dieu. C'est un rappel du baptême. 
La cérémonie participe au travail du deuil. La famille demande souvent un prêtre mais ne veut pas d'Eucharistie, 
une explication est nécessaire qui nous conduit vers une célébration sans prêtre. 
Des changements de pratiques funéraires nous obligent à nous adapter : de plus en plus d'incinérations, de célé-
brations en présence d'une urne (pas de bénédiction), de demandes de célébrations hors de l’église par exemple 
au funérarium. 

L’équipe des funérailles 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Premières communions 

Voilà, nos jeunes ont enfin pu goûter, au sens 

propre comme au sens figuré, au bonheur d’être 

avec Jésus. Après un report dû à la Covid 19, les 

premières communions des 14 jeunes qui se pré-

paraient ont eu lieu ces dimanches 11 et 18  

octobre. 

 C’est avec un grand plaisir que j’en ai accompa-

gné certains pendant quatre années de catéchis-

me. Et je retiendrai des moments de discussion 

sur la vie de Jésus et des prophètes mais surtout 

un groupe de jeunes qui a su accueillir des nou-

veaux régulièrement et partager sa joie d’être 

ensemble. Je n’oublie pas non plus ceux qui sont 

venus au Caté mais qui ne sont pas restés jus-

qu’au bout. Mais je ne désespère pas de les re-

trouver un jour en aumônerie. 

 Bonne suite à tous ces jeunes en espérant que 

vous continuerez à communier au corps de Jésus 

et que ce sacrement éclairera vos vies.  

François, animateur Caté. 

Echo de l’aumônerie : Quand la Parole s’incarne dans nos vies 

« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent» (Lc 11, 28) :  

samedi 10 octobre dernier, l’Eglise proposait de méditer cette 

parole de Jésus.  

Une parole qui tombait à point pour cette première rencontre 

d’aumônerie dont le thème d’année est « écouter » 

Une parole qui avait une résonance particulière pour les anima-

teurs qui exprimaient leur joie de vivre ces rencontres le même 

jour, sur un même lieu (François Gondin) et de vivre ainsi leur 

engagement dans un réel esprit d’équipe ; la joie aussi de retrou-

ver les jeunes, de se mettre à leur écoute et de vivre avec eux un 

moment convivial, suivi d’un temps de partage/réflexion (par 

groupe d’âge) puis de se retrouver tous ensemble pour prier.  

Une Parole, une Bonne Nouvelle qui ne demande qu’à être par-

tagée, c’est pourquoi nous vous invitons à rejoindre les jeunes de 

notre paroisse pour vivre avec eux le  temps de prière lors de leur 

prochaine rencontre : samedi 7 novembre de 19h30 à 20h à l’égli-

se de Chabeuil.  

      Anne-Marie Bonhomme pour l’équipe service 
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« Tout est lié » ! 
 

On vous en a parlé dans le biper du mois dernier : le Forum Laudato si’ ! 
 

Dans un discours du 10 octobre, le Pape François nous donne des pistes d’actions : 
« Le changement et la réorientation juste du voyage vers une écologie intégrale nécessi-
tent avant tout une démarche pédagogique. 

Par conséquent, la première proposition consiste à promouvoir à tous les niveaux une 
éducation pour soigner notre maison commune, développant la compréhension que les 
problèmes environnementaux sont liés aux problèmes humains ». 

 
Grâce à la diversité de ses propositions, le forum nous aidera à réfléchir à l’impact de 

nos choix de consommation sur d’autres populations et de notre consommation des ressources naturelles sur la 
nature. 
 

Au programme : 
- Plusieurs conférences nous aideront à élargir notre regard avec des thèmes très variés : écologie intégrale, la pol-
lution générée par le numérique, tout est lié : relation entre l’homme et la nature, les abeilles... 
- des expositions photos, 
- un atelier sur la permaculture, 
- un espace réservé à l’ornithologie, fabrication de nichoirs, 
- un escape game pour sensibiliser au changement climatique, 
- un atelier pour fabriquer ses produits d’entretien, 
- des jeux (zéro déchets, la mondialisation = tour du monde d’un jean)…. 
 
Grâce à des ateliers très concrets, amusants, éducatifs, nous pourrons appréhender des techniques simples et peu 
coûteuses pour changer quelques habitudes dans notre quotidien. 
  

Dans le prochain numéro, le programme détaillé avec les horaires et lieux. 
Vous pouvez continuer d’envoyer vos photos sur laudatosichabeuil@mailo.com qui seront partagées sur le compte 
Instagram Laudatosichabeuil. 

L’équipe Laudato si’ 

Savez-vous combien gagne un prêtre chaque mois ? 674 euros et 18 euros par messe (22 en moyenne par mois). 
Cette rémunération ne provient que des dons qu’on appelle le denier. D’année en année le nombre de donateurs 
diminue. Il n’existe aucune subvention du Vatican ni de l’Etat. Imaginez si le nombre de prê-
tres drômois, 60 actuellement, diminuait ? Le département compte 500 000 habitants et 434 
églises et clochers. 
On a tous au moins quelques fois dans sa vie besoin des services d’un prêtre. Un baptême, un 
mariage, des funérailles, parfois l’enseignement catholique et d’autres missions au bénéfice 
de la cité. Dans plusieurs moments forts de notre vie, les prêtres nous aident à grandir. On ne 
va quand même pas les rémunérer grâce à des publicités sur et dans les églises ? 
 

Savez-vous que lorsque vous donner au denier, l’Etat vous rend 66 % de votre don ? Quand 
vous donnez 100 euros au denier, cela ne vous coûte en réalité que 34 euros car l’adminis-
tration fiscale vous en rend 66 euros ! 
Pour donner c’est ici : www.donnezaudenier.com   (source : Diocèse de Valence ) 
 

Dans notre paroisse, au 30 septembre 2020, la collecte a progressé de 9,7 % (61 365 €) . Nous vous en remercions 
vivement. Mais, ce qui est inquiétant, c’est le nombre de donateurs qui baisse aussi de 9,7 % (plus que 254 dona-
teurs). Cela signifie que le don moyen augmente significativement (242 €). 
 

Si vous n’avez pas encore donné, il est encore temps de le faire pour bénéficier de l’avantage fiscal de 66 %.  
Vous pouvez le faire en utilisant le tract qui se trouve au fond des églises, ou directement en ligne, ou en privilé-
giant le prélèvement automatique mensuel, qui assure une trésorerie régulière au diocèse et atténue la charge 
pour le donateur. 
 

Merci à tous.  

  Michel Rivière, responsable Denier de la Paroisse 

mailto:laudatosichabeuil@mailo.com
http://www.donnezaudenier.com/
https://valence.cef.fr/actualites/ne-laissons-pas-disparaitre-nos-pretres-dromois/
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 31 octobre 18h30 Châteaudouble 
Messe - Intention : Micheline et Paul PENEL, Pierrette et 
Robert DESCOMBES  

Dimanche 1 novembre 

Toussaint  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention : Pierre BERANGER, Andrée CHARLES-
MARTEL, Henri DEPERDU et défunts de sa famille, famil-
les SCHROECK et MICHAUD 

10h30 Montmeyran 
Messe - Intention : Yann et Robert MORIN, Marguerite 
THESIER, Michel DELAY, Fernand, Odette et Régis VINAY, 
Olivier LOBBEDEZ 

Prochain BIPER : vendredi 27 novembre 2020 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 20 novembre 2020 

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

Funérailles célébrées en Octobre 

Beaumont 
Philippe LLODRA, 54 ans ; Marguerite DESESTRET, 71 ans ; Lucienne BAC, 90 ans ; 

Raymond NURY, 92 ans 

Chabeuil Raymonde RONDEL, 96 ans ; Odette GIRON, 88 ans ; Marie-José GUEU, 90 ans 

Montélier Michel VINET, 92 ans 

Peyrus Evelyne ROBIN, 69 ans ; Annick TEISSIER, 78 ans  

  L’AGENDA PAROISSIAL 

Novembre Evénement Lieu Horaire 

Lundi 9 nov  
et 7 déc 

Répétition de chants ANNULEE   

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Montélier 8 novembre à 11h30 : Zack DESFOND, Noah GARCIN, Noam RACHON 

Pendant deux ans un petit groupe de 
paroissiens de saint Martin de la plai-
ne de Valence ont lu avec le Père Lé-
monon l’évangile selon saint Jean. 
Ces premières lectures sont deve-
nues un livre que l’on peut trouver à 
la Procure-Peuple libre :  

Jean-Pierre Lémonon,  
Pour lire l’évangile selon saint Jean, Le Cerf, 2020 

  L’AGENDA DU DIOCESE  

Novembre Evénement Lieu 
Ho-

raire 

En raison des conditions sanitaires gouvernementales, pour toute information,  
consulter le site du diocèse : https://valence.cef.fr/agenda/   

En raison des directives sanitaires gouvernementales, il n’y 
aura plus de célébrations dans nos églises (à l’exception des 
funérailles) à compter du 2 novembre prochain.  
 

Domitille Poisson, notre assistante paroissiale, vous commu-
niquera par mail les dernières consignes qui seront affichées 
aux portes des églises.  
 

Merci de faire suivre l’information autour de vous. 

https://valence.cef.fr/agenda/

