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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 …     AVENT  
 

Nous entrons dans une nouvelle année liturgique qui s’ouvre par le temps de l’Avent, de l’avènement de la pro-
messe de Dieu. 

Comment allons-nous vivre ce temps qui nous prépare à accueillir le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu avec cette pan-
démie qui nous confine chacun chez soi ? Qu’est-ce que ce temps a à nous dire pour dépasser nos peurs, nos en-
fermements et nous ouvrir à la Bonne Nouvelle annoncée aux bergers ? 

Il y a bien longtemps, Dieu fait une promesse à David : « Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché 
avec tes pères, j’élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même et j’établirai fermement sa 
royauté. C’est lui qui bâtira une Maison pour mon Nom et j’établirai à jamais son trône royal. Je serai pour lui un 
père et il sera pour moi un fils » (2ème livre de Samuel 7,12-14). Le peuple hébreu a attendu la réalisation de cette 
promesse. Pour lui, non plus, tout n’a pas été simple. Il s’est bien souvent détourné du vrai Dieu, préférant les ido-
les. Il a connu l’exil. Mais Dieu a toujours cheminé avec lui, ne l’a pas abandonné dans les situations bien difficiles. 
Il a envoyé ses prophètes pour le soutenir dans l’épreuve. Et il y a deux mille ans, cette prophétie s’est réalisée. 
Un enfant nous est né, il est le Fils de Dieu. 

Ce temps de l’Avent, avec ses incertitudes, ses souffrances, vivons-le comme le peuple hébreu dans l’attente de la 
venue du Messie. Comme lui, détournons-nous des idoles modernes que nous nous fabriquons. Et si ce temps de 
confinement était pour nous une chance et nous incitait à revenir à l’essentiel. A mettre notre confiance en Dieu, 
en sa Parole faite chair.  

Le premier dimanche de l’Avent nous invite à être des veilleurs. Veiller, ce n’est pas être passif, 
au contraire c’est être actif, c’est guetter. Le 8 novembre, déjà l’évangile à travers la parabole 
des vierges sages et des vierges insensées, nous invitait à veiller. A tenir nos lampes allumées. 
Notre vie chrétienne repose sur trois piliers : la Foi, l’Espérance et la Charité ou autrement dit, 
l’amour de nos frères. Ravivons ces piliers fondateurs. Mettons toute notre confiance en ce Dieu 
qui nous aime avec tant de tendresse, allant jusqu’à nous envoyer son Fils pour se révéler à 
nous. 

Mettons notre Espérance, non pas dans les idoles de la consommation, du toujours plus, du repli sur soi, mais 
dans la Parole de Dieu qui nous dit que son Royaume est déjà là et toujours en devenir. Sachons déceler dans nos 
vies quotidiennes, les signes de sa Présence. 

Mettons-nous au service les uns des autres. Aux docteurs de la loi qui demandaient à Jésus, quel est le plus grand 
commandement, il leur a répondu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tou-
tes tes forces et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Pour mettre la foi, l’espérance et la charité au cœur de ce temps de l’Avent, nous pouvons nous fortifier par la 
Parole de Dieu, la Prière, l’Eucharistie (nous pouvons participer aux messes dominicales sur Internet, à la télé), les 
rencontres qui nous enrichissent.  

Alors malgré les embûches, les difficultés de tous ordres, les découragements, nous pourrons accueillir, dans tou-
te sa simplicité, la venue de Fils de Dieu et comme les bergers, nous chanterons notre joie. Dieu avec nous. 

Bon Avent et bonne fête de la Nativité. 

Madeleine Philibert 

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 

CPP de novembre 

Lundi 16 novembre s’est déroulé le CPP en visioconférence puisque nous ne pouvons pas encore nous retrouver 
physiquement. 

Cela a été l’occasion de présenter la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale (EAP), qui prend le nom d’Equipe Rap-
prochée des Prêtres (ERP). Cette équipe composée des prêtres est complétée de 3 autres personnes, Véronique 
Calleja, ancien membre du CPP, de Fabienne Chabert et de Valérie Legrand.  Elle permettra de seconder le CPP 
dans ses actions et de les mettre en pratique. Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle équipe ! 

Eglise Verte : suite à la conférence de la rentrée paroissiale du 6 septembre 2020, les personnes intéressées ont été 
contactées par mail. Nous attendons leur réponse afin de faire le point, de s’associer à la démarche lancée par Eve-
lyne Grégorio et Anne Doutriaux pour le forum Laudato Si’ du 31 janvier 2021. L’idée étant de faire un groupe com-
mun pour avancer sur le projet.  

Le temps de l’Avent a été évoqué. Les membres du CPP ont proposé plusieurs actions pour la période de l’Avent qui 
vont permettre à chacun de cheminer vers Noël : un accompagnement qui s’appuie sur les 4 dimanches de l’Avent 
avec des pistes de réflexion, la messe Rorate à la lueur des bougies au petit matin, une soirée louange, des chants 
de Noël… De belles initiatives que nous espérons pouvoir confirmer si la levée du déconfinement se profile !  

Le dernier CPP de l’année 2020 aura lieu le 14 décembre. Plusieurs personnes sont invitées à y participer notam-
ment le Père Marc Passas qui nous présentera les nouvelles perspectives pour la communauté Nazareth ainsi que 
Patrick Puttevils, notre futur diacre paroissial. 

Domitille Poisson  

Rencontre mensuelle « Vie et Foi » 

Nous sommes une dizaine à nous retrouver le 1er mardi de chaque 
mois, de 18h30 à 20h00 à la maison paroissiale  de Chabeuil, pour un 
partage d’Evangile (celui du dimanche qui suit notre rencontre), avec 
l’aide soutenue et précieuse du Père Jean-Pierre Lémonon. 
Décortiquer le texte, entrer dans son Mystère, laisser l’Esprit-Saint 
nous interpeler et découvrir lecture après lecture l’actualisation de la 
Parole dans nos vies. 
 
Elle est vivante et parle aujourd’hui à chacun, là où nous en sommes. 
Elle est agissante et nous pouvons nous appuyer sur elle. Elle est vivi-
fiante et nous fortifie de jour en jour. 
 
Aucune question n’est exclue et les explications de notre guide nous 
aident à nous familiariser avec les textes. 

 
Notre temps de rencontre débute toujours par 
un partage de ce que nous vivons, nos joies 
comme nos difficultés, en famille, au travail, 
en Eglise… 
Nous nous dévoilons un peu, confiants dans 
l’écoute bienveillante des uns et des autres. 
 

C’est l’occasion de rendre grâce au Seigneur et de nous soutenir les 
uns, les autres dans la prière. 
Ce temps de confinement a stoppé, momentanément, nos rencontres 
« physiques ». 
C’est autrement et de nos maisons que nous poursuivons, pour ceux 
qui le peuvent, la lecture et la méditation de la Parole ; notre recon-
naissance au Père Lémonon, toujours disponible à dispenser ses éclai-
rages et à répondre à nos questions via le net. 

Le groupe Vie et Foi  

Rencontre « Eveil à la foi » 

Le 17 octobre dernier, à la salle de Mont-
vendre, une petite trentaine d’enfants de 
réunissait pour la première rencontre  
d’éveil à la foi de cette année paroissiale. 
Autour du thème « Jésus, tu es précieux à 
mes yeux et je t’aime », ils purent ainsi 
découvrir la parole de Dieu, chanter, et 
écouter une belle histoire ; ils réalisèrent 
eux mêmes un petit bricolage avant  
d’achever ce moment convivial par une 
prière et une petite collation. Quel beau 
moment !                                    

Pascal Lafon 
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Père Mathias,  
pouvez-vous  nous dire, en quelques mots, comment vous vivez ce temps de confinement ? 
P. Mathias : En ces temps troublés, beaucoup se demandent ce que font maintenant les prêtres de la paroisse. 
S’embêtent-ils ? Se reposent-ils ? S’ennuient-ils ? Ou quoi !!! 

Ce temps de confinement est très difficile à supporter. Néanmoins, j’en profite bien pour lire, préparer le temps de 
l’Avent et les homélies dominicales, un peu de promenade pour la distraction. La présence de l’assistante paroissia-
le est très précieuse pour moi : envoi aux paroissiens de toutes les informations diocésaines et paroissiales. Il y en 
a, vous le constatez vous-mêmes... 

Chaque jour, je tends la main, comme nous demande le Pape François, vers quelques paroissiens : téléphone, 
mails, visite des personnes âgées ou malades à domicile. 

Je célèbre la messe, chaque jour, avec vous, aux intentions de la paroisse, celles que vous donnez. Ce temps de  
Covid-19 est une véritable période d’épreuve mais elle peut aus-
si faire grandir notre foi, notre désir de la rencontre de Jésus 
dans la messe (KTO, France 2…) et notre soif de Dieu. 

Je prie chaque jour pour et avec les paroissiens : les malades, 
tout comme les personnes qui les soignent, les défunts. Chacun 
peut compter sur ma prière, si pauvre soit-elle. La prière libère 
du confinement et nous relie les uns aux autres. Nous avons 
besoin des autres pour nourrir notre vie spirituelle et notre vie 
humaine. N’oubliez pas de prier pour vos prêtres. 

Vous pouvez continuer à donner des intentions de messe par 
courrier, par téléphone ou en déposant votre enveloppe dans la boîte aux lettres du secrétariat à Chabeuil.   

La chapelle reste ouverte toute la semaine de 8h à 20h. Le Seigneur vous y attend. Lors de votre passage, vous 
pourrez vous confesser, recevoir la Sainte Communion, ou encore prendre un temps pour parler avec un des prê-
tres. Si pour une raison grave, vous avez besoin de recevoir ce sacrement, contactez-moi. En raison de cas d’urgen-
ce et de gravité, je me déplace pour donner le sacrement des malades 

La vie pastorale, fondée avant tout sur le contact humain, s’en trouve bien modifiée mais pas confinée. Nous som-
mes désormais invités à nous fonder davantage sur l’essentiel : fixons nos yeux sur Jésus-Christ, Roi de l’univers. 
Qu’il règne  de fait sur notre intelligence par la foi en sa Parole, sur notre volonté par le souci de ne faire que ce 
qu’il désire et sur notre cœur par l’amour sincère.  

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

Bonne fête du Christ Roi de l’univers. Bonne année liturgie « B » en compagnie de Saint Marc, l’évangéliste.  

                                                                                                  Père DOAMBA Bila Mathias 

Témoignage des Sœurs Coopératrices Paroissiales du Christ Roi (CPCR) 

A la mi-mars, lorsque nous avons vu nos activités (retraites de Saint Ignace, week-end 
de récollection dans des paroisses pour le Carême…) suspendues à cause du confine-
ment, nous avons essayé de trouver des moyens de rejoindre et d’aider les personnes 
à « garder le cap sur Dieu », car c’est ce qui nous tient le plus à cœur.  
En effet, ayant la grâce de vivre en communauté, d’avoir le Seigneur présent dans nos 

chapelles, nous nous savions des privilégiées, alors que beaucoup étaient confrontés à la solitude sociale et à un 
« sevrage spirituel et sacramentel ». 
Entre autres idées mises en route, une Sœur a eu l’intuition et le savoir-faire de réaliser des vidéos que nous avons 
envoyées d’abord aux personnes qui sont proches de nos Communautés pour garder un lien avec elles et leurs 
familles, et que nous avons aussi diffusées à un public plus large par le canal de Facebook et de notre chaine You-
tube CPCR Chabeuil. Nous avons repris cette initiative en ce deuxième confinement par une neuvaine préparatoire 
à la Solennité du Christ Roi. Tout reste en ligne bien entendu ! 
Dans le souci d’une proximité humaine et spirituelle, nous gardons un contact régulier (téléphone, mail, What-
sApp...) avec des personnes que nous savons seules ou éprouvées par ce confinement. Il va de soi que si certains 
lecteurs du Biper souhaitent échanger avec l’une d’entre nous ou prier ensemble par téléphone, nous serons dis-
ponibles au 04 75 59 08 13. 
Et nous espérons surtout avoir la joie de vous revoir bientôt dans le cadre des activités paroissiales ou ici à Naza-
reth pour un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, source de notre Espérance en ces temps difficiles. 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Décembre 2020 

Intentions de prière pour l’évangélisation – Pour une vie de prière : 

« Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu  
et par une vie de prière ». 

Devenir veilleurs d’espérance 

Nous vivons à nouveau des temps difficiles… Pourtant, il n’a peut-être jamais été aus-
si important de transmettre le message de l’Évangile, et de garder nos petites lampes 
de lumières du monde allumées (Mt 5, 14-16). 

Le reconfinement n’a pas fermé les écoles… mais il a interrompu les rencontres de 
caté en équipe. Nous avons donc dû inventer autre chose pour proposer aux familles 
de garder un moment pour Dieu, à vivre avec leurs enfants. 

Depuis le début du confinement, nous proposons ainsi chaque semaine des activités 
à faire la maison : découvrir un récit de la Bible en vidéo, faire un bricolage, échan-
ger, écouter un chant… Les familles suivent à leur rythme (chaque semaine, toutes 
les deux semaines). 

Le fil conducteur de toutes ces séances, c’est la lumière. Lumière de Dieu dans les 
ténèbres, lumière de l’espérance que nous sommes amenée à garder. Nous invitons ainsi les familles à devenir des 
veilleurs d’espérance, collectionnant au fil des rencontres des signes de lumière sur des petites étoiles, qui forme-
ront un beau ciel étoilé au-dessus de la crèche, une fois arrivés à Noël… 

Vous pouvez découvrir ces séances sur le site de la paroisse et y piocher, vous aussi, un chant, une histoire… Les 
séances sont regroupées avec les autres propositions de la paroisse, ici :  

https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/vivre-sa-foi-pendant-le-confinement/ 

Nous vous proposons de rejoindre les enfants dans un petit rituel du soir : à la fin de la journée, 
prendre un petit temps de prière, pourquoi pas allumer une bougie, et se rappeler les moments 
de cette journée qui ont été des signes de lumière. Une bonne nouvelle, un geste de fraternité, 
un sourire… 

En veillant ainsi jour après jour, nous préparons notre cœur à la merveilleuse lumière qui se lève à Noël. Confinés 
ou pas, elle brille toujours pour nous, si nous savons ouvrir nos yeux et regarder… 

Anne Doutriaux, animatrice relais pour le caté 

Noël à François Gondin 
En cette première semaine du temps de l'Avent, le père Joseph va passer dans les classes du collège et de l'école 
pour parler de l'Avent et de Noël. Les célébrations de Noël de l'établissement auront lieu le 18 décembre, à l'église 
de Chabeuil pour les élèves du collège et de l'école et à l'école pour les élèves de maternelle. 

Témoignage de Jérémy 

Comment vivre sa foi en famille en confinement ? Vaste question. Pour nous, le confinement nous permet de pren-
dre plus le temps et de ne pas courir le week-end pour toutes les activités et les engagements personnels. 

Mais en même temps, il est difficile aussi de redonner de la place au Seigneur. C'est un 
peu un combat de tous les jours ! 

La messe dominicale devant un écran, c'est pas comme à l'église, mais cela permet 
d'échanger ensuite en famille et de découvrir d'autres paroisses dans toute la France. 

Les temps de partage de la Parole se font par WhatsApp. Ça évite de se déplacer et ça 
permet  de continuer à avoir des temps spirituels à plusieurs. Sans prendre la voiture !  

Les après-midi scout, aumônerie, kt sont annulées, dur de se retrouver sans les co-
pains, mais les propositions faites par les animateurs permettent de continuer à cheminer. 

On voit donc que le confinement permet aussi de nous faire changer. Le temps de l'Avent qui approche nous ou-
vre à l'espérance. On a vécu ainsi  différemment la fin de l'année liturgique, en se disant qu'une nouvelle saison 
allait commencer. Attendre la lumière de Noël et commencer à se préparer à la venue du Sauveur, quel beau  
programme !                              Jérémy Russier 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/vivre-sa-foi-pendant-le-confinement/
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Service visiteurs de malades 
 

Le service de visiteurs de malades sur la paroisse Saint Martin accompagne des personnes âgées, isolées ou mala-
des à domicile ou en EHPAD. Cela nous permet de prier ensemble (chapelet) et de célébrer l'eucharistie principale-
ment dans les maisons de retraite de la paroisse. 
A toutes ces personnes qui vivent souvent isolées physiquement et psychologiquement, nous apportons une écou-
te bienveillante, un moment de dialogue et si c'est possible, un temps de prière, en leur rappelant qu'ils sont aimés 
de Dieu et que leur vie a du sens. 
Même lorsque la communication ne peut pas avoir lieu par la parole, elle peut se faire par le toucher, le regard, un 
sourire… Il y a des rencontres qui me bouleversent et face auxquelles j'ai du mal à m'adapter mais souvent, j'arrive 
à me mettre à l'écoute et à comprendre.  
Je vois la joie sur les visages alors je quitte les personnes en paix et je rends grâce au Seigneur. 

 Marie-Thérèse Ruchon 

Je suis, tu es, nous sommes l’Eglise Fraternelle que le Pape François appelle de ses vœux en cette fin 
d’année de pandémie. 
 

Comment  nous préparer à célébrer la naissance du Messie, Sauveur de l’humanité, cette année si particulière ? 
Aurons-nous la possibilité de nous retrouver en famille comme d’habitude ? Pourrons-nous participer aux célébra-
tions de fin d’année ? Sera-t-il possible d’aller visiter nos familles, d’effectuer nos achats cadeaux, avec tous ces 
magasins fermés ? La fête nous paraît déjà irrémédiablement gâchée !  

Voilà nos habitudes contrariées, nos programmes bien huilés déprogrammés, nos routines déroutées, notre appétit 
à consommer rendu stérile par un contraignant protocole sanitaire qui s’impose à tous. Une préoccupation de cha-
que jour attisée à grands renforts de médias omniprésents qui nous maintiennent dans la peur. Peur de la mort, 
peur de tomber malade, peur d’aller à la rencontre des autres, de transmettre la maladie ou d’être contaminés, 
peur de sortir de sa maison, peur d’être pris en défaut pour n’avoir pas respecté les règles du confinement… Peur 
de perdre son emploi… Que de peurs nous sont communiquées en cette fin d’année et de frustrations accumulées. 

Alors, saurons-nous entendre la voix de l’ange annonçant la naissance de Jésus le Sauveur du monde, Sauveur de 
notre monde d’aujourd’hui : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout 
le peuple » (Luc 2:10) et cette demande de Jésus qui nous invite à nous préoccuper des affaires du Royaume de 
Dieu plutôt que d’être absorbés par le menu du réveillon, par les beaux vêtements vus sur tel site internet, ou par 
ma prochaine location de rêve dans un pays de l’hémisphère sud...  

Saisissons l’occasion de vivre ce temps où tous les projets sont suspendus pour nous réconcilier avec le présent de 
la rencontre. Le présent pour laisser creuser en moi le désir de vivre l’approche des fêtes dans une sobriété qui lais-
se place à l’attente de « l’Emmanuel, Dieu avec nous ». Celui qui nourrit notre être intérieur de sa Parole et de son 
Esprit. Écoute l’Esprit de Dieu qui en toi parle de qui tu es, avec bienveillance, sans te juger… Sobriété, enfin, qui 
laisse place aux rencontres. Quand on a le temps, le cœur est disposé à accueillir le prochain, son époux (se), son 
fils, sa fille, son frère, sa sœur, son père, sa mère. Prendre du temps avec ses proches, voilà une bonne idée pour 
vivre intensément l’avènement de Noël. 

Et si, allez, soyons fou ! Si je décidais d’aller sonner chez mon voisin(e), 
d’aller à la rencontre d’un ami (e) depuis quelques temps délaissé(e) et 
de lui apporter non seulement mon amitié et mon désir d’échanger, 
mais aussi un petit quelque chose pour faire plaisir (une pogne ou un 
Saint-Genis, une couronne de l’Avent, un livre que j’ai bien aimé, un 
bouquet, une bonne bouteille… ) un petit geste qui, dans la gratuité, au 
nom de mon appartenance au Christ, amis de tous les hommes, nous 
donnera de vivre quelques instants de ce Royaume d’amour de Dieu 
tant attendu. Avançons et hâtons le jour glorieux de la naissance du 
Sauveur en vivant avec nos frères la guérison dans nos relations. Vivons 
la libération de nos âmes enserrées par la peur et collectionnons les 
sourires et les minutes de bonheur partagés. Frères et sœurs, soyons à 

l’unisson du cœur de Jésus pour tous les hommes et en particulier pour ceux qui manquent cruellement de visite 
ou d’attention. Nous serons les dignes fils et filles du Père.  

Joyeuse attente, bien fraternellement,  

Stéphane Belval, membre du CPP 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Forum Laudato Si’ 

Pourrons-nous nous réunir le 31 janvier prochain ? Le contexte sanitaire rend la 
date très incertaine… mais l’équipe du Forum Laudato Si’ continue à travailler. 
Le forum sera peut-être reporté… mais le programme est trop beau pour tout 
annuler ! 

Le forum Laudato Si’, c’est un événement autour de l’encyclique du Pape Fran-
çois, et donc de l’écologie intégrale, c’est-à-dire comment repenser notre ma-
nière de vivre pour mieux vivre ensemble et avec la Création. 

C’est un événement qui s’adresse à tous : croyants, non croyants… Comme l’en-
cyclique, adressée à tous les hommes de bonne volonté il s’adresse aussi à tous 
les âges et toutes les sensibilités, à travers des activités variées. 

Trois conférences, pour réfléchir : 

 Découvrir (ou redécouvrir) Laudato Si’ par Augustin Guendouz, référent 
Église Verte de notre diocèse, 

 Évangile ou écologie ? par Régis Joly, pasteur de la paroisse protestante 
de Beaumont, 

 Tout est lié par Saskia Van Crugten, qui travaille avec des ONG sur tous 
les continents. 

Mais aussi des ateliers ou des mini-conférences sur des actions pratiques : jardiner en permaculture, fabriquer ses 
produits ménagers, protéger les oiseaux dans nos jardins, réduire l’impact de sa consommation numérique… 

Et des expos pour admirer ou réfléchir : expo photo, expo sur l’encyclique… 

Et des jeux pour apprendre en s’amusant (escape game sur le changement climatique, animation du CCFD, jeux de 
société sur l’écologie)... ou pour jouer tout simplement, pour le bonheur d’être ensemble, avec des jeux coopéra-
tifs pour les enfants. 

Et aussi, un coin librairie… et pourquoi pas (on attend confirmation) un atelier photo, un concert… 

C’est une belle journée qui nous attend, on espère le 31 janvier, mais sinon  un peu plus tard ! Vous trouverez les 
infos au fur et à mesure sur le site de la paroisse : https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/forum-laudato-si/ 

À bientôt, on l’espère ! 

L’équipe du Forum Laudato Si’  

laudatosichabeuil@mailo.com  

Décembre Evénement Lieu Horaire 

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

https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/forum-laudato-si/
mailto:mailto:laudatosichabeuil@mailo.com
https://valence.cef.fr/agenda/
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CARNET PAROISSIAL 

Mariages 

Beaumont-les 

Valence 
31 décembre : Benoît BIDAULT et Aurore ANQUETIL 

Funérailles célébrées en novembre 

Beaumont  
Louis CROUMIER, 81 ans  

Jean-Pierre TABARDEL, 73 ans 

Chabeuil 
Michel BABOIN, 86 ans 

Yvette DURET, 91 ans 

Châteaudouble Marie-Thérèse BAUDE, 93 ans 

Montéléger 
Odette CHOVIN, 89 ans  

Micheline HERRENS, 89 ans 

Montélier 

André MICHELARD, 88 ans 

Jeanine BOUCHARD, 92 ans 

Joseph GUILLARMAIN,  

Montmeyran 
Ida VIGNARD, 95 ans  

Roland DOMANSKI, 70 ans 

Montvendre 
Anne-Marie BENISTANT, 93 ans 

Elisabeth BOUDECHICHE, 85 ans 

Peyrus André LOCHY, 99 ans 

  L’AGENDA PAROISSIAL   

Décembre Evénement Lieu Horaire 

Mardi 15 Sous réserve : messe Rorate, à la lueur des bougies 
Eglise St Jean-

Baptiste de Chabeuil 
07h00 

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’offrande de messe a été actualisée.  
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.  La neuvaine est actualisée à 180 euros et le trentain reste à 550 euros.  

Prochain BIPER : jeudi 31 décembre 2020 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le jeudi 24 décembre 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  

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
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

En raison de la crise sanitaire COVID-19, le nombre maximum de personnes est de 30 par célébration. 

Samedi 28 novembre  

18h30 Peyrus 
Messe - Intentions : Evelyne ROBIN ; Annick TEISSIER ; 
Jean et Simone ROBIN, Pierre FERNANDEZ 

18h30 Montéléger Messe supplémentaire 

Dimanche 29 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

10h00 Fauconnières Messe  

10h00 Malissard 
Messe - Intentions : Germaine PERRET ; défunts de la 
famille ODOUARD 

Samedi 5 décembre  

18h30 Combovin Messe 

18h30 Montvendre Messe supplémentaire 

Dimanche 6 décembre 
2e dimanche de l’Avent 

10h00 Fauconnières 
Messe - Intentions : Madeleine GRANGEON ; familles 
BADOIS - EYNARD 

10h30 Montmeyran 
Messe - Intentions : Albertine JANISSON ; Jean-Marie 
FAURITTE ; René CHASTAING ; familles BADOIS - EYNARD 

18h30 Barcelonne Messe 
Samedi 12 décembre  

18h30 Beaumont Messe supplémentaire 

Dimanche 13 décembre 
3e dimanche de l’Avent 

10h00 Châteaudouble Messe 

10h00 Fauconnières Messe 

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 

18h30 : 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) 

Tous les dimanches, à 9h00 et simultanément, 2 messes seront célébrées  

à Nazareth dans la salle Jean-Paul II et à la chapelle de la Communauté.  

 

Pour les célébrations après le 15 décembre,  

nous attendons les nouvelles consignes gouvernementales. 
 

Domitille , notre assistante paroissiale, vous informera par mail de l’évolution de la situation. 

L’équipe BIPER vous souhaite un temps de l’Avent plein d’espérance et de fraternité. 


