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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

L’édito du mois …

La joie des retrouvailles !

Le troisième dimanche de l'Avent est dit « le dimanche de la joie ». Qui est l’acteur principal de cette joie ? « Au
milieu de vous se tient Celui que vous ne connaissez pas », nous dit Jean-Baptiste. Voilà Celui qui nous apporte la
joie de la libération. « Il est Celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu », dit saint Jean-Paul II. Paix et
joie à celui qui ne fait qu’un avec le Christ.
En ce début d’année nouvelle, en action de grâce, j’exprime là les motifs de ma joie : être curé dans cette paroisse
saint Martin de la Plaine de Valence, famille des familles : « La vie paroissiale est riche, intéressante. La foi est célébrée. L’espérance est certaine. La charité est à l’œuvre. L’information circule. On n’y chôme pas. Il y a toujours du
pain sur la planche (voir projet pastoral paroissial) ». Comme Jean-Baptiste et à sa suite, nous sommes appelés à
rendre témoignage à Celui qui est la source de toute joie : « Jésus ». Il nous apporte la joie de la libération, celle
chantée par Marie et que l’apôtre Paul nous donne comme axe de notre vie chrétienne : « la joie est un fruit de
l’Esprit de Dieu ».
Une nouvelle année commence et c’est l’occasion de formuler des souhaits pour les autres et pour soi-même
ainsi que de prendre de bonnes résolutions pour avancer sur le chemin que Dieu nous a tracé de toute éternité.
Mes sincères vœux pour cette nouvelle année : que chacun puisse découvrir et déployer ses propres talents en se
mettant au service des autres. Que chacun accepte de se laisser transformer pour devenir un «disciple missionnaire
». Que la foi soit célébrée dans de belles liturgies enthousiasmantes, où chaque membre pourrait faire une rencontre personnelle avec le Christ et avec le frère/sœur et être renouvelé dans le Saint-Esprit. Que chacun se sente
accueilli de manière unique, sente qu’il appartient à une communauté comme à une famille qu’il soutient matériellement, moralement et spirituellement. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C’est à ce prix que notre
paroisse sera encore davantage porteuse de joie, d’espérance. N’est-ce pas un rêve ? Certes, mais puisque c’est
l’Esprit Saint qui m’a donné ce rêve pour la paroisse, croyons qu’il nous donnera aussi la force de l’accomplir. »
Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Comment puis-je identifier la
joie qui vient de Dieu ? Imaginez cette joie, la joie des retrouvailles, que j’aurai en arrivant dans ma famille à Ouagadougou, Burkina-Faso : fêter Noël en famille. Cela ne m’est pas arrivé depuis plus de trente ans. Accueillir le Sauveur avec et au milieu des miens, imaginez la joie des retrouvailles.
Bonne et Sainte ANNEE 2021. Que le Seigneur bénisse en nous la foi, l’espérance et l’amour, qu’Il les fasse croitre et donner leurs fruits. Osons la mission pour devenir ensemble des disciples missionnaires de la joie : joie de la
naissance du Sauveur, joie de la Résurrection du Christ-Jésus, joie d’être ensemble EGLISE du Christ, une paroisse
famille des familles qui évangélise par sa joie, joie d’être ensemble pour suivre le Christ au service de tous et construire notre Eglise Verte. « Il n’y aura plus besoin de maison de retraite spirituelle comme les foyers de charité
quand toutes les paroisses seront devenues des foyers de charité et d’amour. » disait Marthe Robin.
En ce début d’année, recevons et méditons cette phrase du Pape François :
« Regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion et regarder l’avenir avec espérance »
Père Bila Mathias DOAMBA
Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Janvier 2021
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité
avec nos frères et sœurs.
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Pourquoi les rois mages ont-ils fait toute cette route pour aller voir un bébé ?
Pour essayer de répondre à cette question, il faut croiser les textes de Matthieu, l’Evangéliste, et de Tertullien, l’écrivain carthaginois ; tous deux ont vécu et écrit à l’époque
des premiers Chrétiens. Les rois mages ne sont pas tout à fait des rois comme les autres, il est même peu probable qu’ils aient été rois mais plutôt mages, c’est-à-dire des prêtres venus d’Orient
(μάγος), des prêtres scientifiques avec des connaissances en astronomie et en astrologie qui avaient donc un certain pouvoir et une parole qui était écoutée. Ils sont venus pour constater une épiphanie (ἐπιφάνεια), c’est-à-dire
une apparition positive à la surface de la terre.
Melchior est âgé, sa peau est blanche, il représente l’Europe et il se met en route pour apporter au nouveau-né de
l’or car on n’a pas de matériau plus précieux que l’or à offrir à un futur roi.
Gaspard est le plus jeune, sa peau est cuivrée, il représente l’Asie et apporte l’encens, cette bonne odeur qui chasse les mauvaises et purifie, cette odeur non palpable qui fait percevoir le mouvement vers le Seigneur.
Balthasar, enfin, est un homme d’âge mûr, sa peau est noire, il représente l’Afrique et apporte la myrrhe à cet enfant qui va devoir souffrir et mourir et donc être soigné/préparé dans les règles en usage au premier siècle de notre ère avec, entre autres produits soigneusement choisis, la résine qu’est la myrrhe.
Qu’ils soient rois, mages, magiciens, scientifiques, ils ont, comme tout le monde, beaucoup à apprendre d’un bébé
qui naît et encore plus quand c’est Dieu qui l’envoie. Des apparitions positives à la surface de la terre, nous en
avons tous les jours, dans la famille, au travail, à l’école, avec les amis et les voisins. Pour les percevoir, il s’agit bien
sûr de ne pas laisser notre nez collé à nos écrans…
Patricia Constant

L'ERP (Equipe Rapprochée des Prêtres ) a été constituée fin septembre 2020. Elle est composée de 3
personnes :
Valerie LEGRAND (Beaumont), Fabienne CHABERT
(Chabeuil) et Véronique CALLEJA (Montélier).

Quelle idée : se lever tôt
pour aller à la messe un jour de semaine !!
Et en plus dans la pénombre !

Après plusieurs engagements menés par ces membres au niveau paroissial, ils ont souhaité porter un
nouveau regard sur les activités de la paroisse, leur désir étant d'accompagner les prêtres
dans leur mission.

Quelques bougies, pour mettre en lumière la Parole qui
éclaire tout homme !
Quelques chants pour souligner la joie de la venue du
Messie ! Un peu de lumière
pour nous guider dans nos
ténèbres ! Quelques personnes pour rendre présente une
communauté d’hommes, de
femmes et d’enfants qui se
tournent vers leur Créateur
pour le louer et rendre grâce !

Le rôle des membres de l'ERP est de soutenir et de
mettre en œuvre les projets élaborés par le
Conseil Paroissial Pastoral (CPP). Ils souhaitent, par
cette nouvelle mission, se mettre à l'écoute et au
service des paroissiens.

Dominique Aubanel
Messe Rorate 15 décembre 2020
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CELEBRER LA PAROLE
Le dimanche 24 janvier 2021, toute
l’Eglise fêtera la parole de Dieu.
Le pape François a souhaité que le 3ème
dimanche du temps ordinaire soit
consacré « à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la parole de Dieu » par tous, nous rappelant ainsi que le rapport à l’Ecriture sainte
est toujours vivant.
Ce dimanche 24 est aussi celui qui conclut la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Au-delà des différences
confessionnelles ou de ritualité, la parole de Dieu est bien ce qui rassemble les différentes familles chrétiennes.
L’expression de « Parole de Dieu » renvoie dans l’Eglise à deux réalités étroitement solidaires. Elle s’exprime en
premier lieu, par l’Ecriture, c’est-à-dire la réunion de l’Ancien et du Nouveau Testament, écrite sous l’inspiration
de l’Esprit Saint. Mais il ne s’agit pas seulement d’une histoire, d’un texte mais de Quelqu’un. La Parole de Dieu,
c’est Jésus-Christ, « Verbe incarné », qui est dit être en lui-même Parole de Dieu définitive. L’un et l’autre ne doivent surtout pas être séparés. Cette parole est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l’homme
pour lui permettre de le suivre. La Parole de Dieu est la référence fondamentale pour la foi et la vie des chrétiens.
La liturgie de la Parole constitue la première partie de la messe.
Chaque troisième dimanche du temps ordinaire, les communautés chrétiennes sont invitées à célébrer la Parole
de Dieu. Certains sont enclins à réagir : « Un dimanche par an ! Mais que fait-on les autres dimanches ? ». Le pape
fait confiance aux communautés pour savoir mettre à profit une journée particulière qui permette de prendre
conscience de ce qui est vécu lors de chacune de nos célébrations : recevoir la Parole de Dieu comme un don efficace sans l’accueil duquel nous ignorons le Christ lui-même. « Ignorer les Ecritures, c’est ignorer le Christ » disait
Saint Jérôme.
En ce dimanche de la Parole de Dieu où nous débutons la lecture semi-continue de l’évangile selon St Marc, il est
peut être bon de se réapproprier la Bible et de la mettre au cœur de cette célébration.
Le temps du confinement prive les communautés chrétiennes de la célébration de l’Eucharistie. Cette privation
provisoire de l’Eucharistie peut être l’occasion salutaire pour tous de reprendre conscience que la Parole de Dieu
est, de façon tout aussi nécessaire, « table de vie ». Comment, dès lors, vivre cette privation dans une prière qui
mette chacun en attente de l’Eucharistie et entretienne le désir ? Les liturgies domestiques peuvent nourrir attente et désir à la manière dont le Seigneur les a fait renaître dans le cœur des disciples d’Emmaüs (Luc 24, 13-35). La
tradition de l’Église dispose des ressources, telle la célébration de la liturgie de la Parole en famille. Une communauté familiale est une « Église domestique », selon l’expression du concile Vatican II. Elle est donc une petite Église qui cherche à vivre à son échelle ce que l’Église vit à la sienne : rendre grâces à Dieu, prier ensemble, écouter le
Christ dans sa Parole et la mettre en pratique, prendre soin les uns des autres, chercher ensemble comment vivre
en étant plus fidèles à l’Évangile du Christ. De plus, Jésus lui-même nous le recommande : « Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20).
Dans la vie chrétienne, la Parole de Dieu occupe une place très importante ; l’Église en propose chaque jour la
lecture de plusieurs passages, à l’intérieur de la messe ou de la prière des Heures. C’est pourquoi la tradition monastique a fait de la lecture et de la méditation de l’Écriture (la Lectio divina) une part essentielle de l’activité du
moine.
Le concile Vatican II a insisté sur le fait qu’écouter la Parole de Dieu, c’est écouter le Christ lui-même : « Il est là
présent dans sa Parole, puisque lui-même parle pendant que sont lues dans l’Église les Saintes Écritures ». Parler
de « présence » du Christ dans la Parole que nous écoutons fait de la Parole de Dieu un sacrement, c’est-à-dire un
signe perceptible de la présence du Christ. Et sa présence appelle notre réponse, par le chant, la louange, la prière et l’offrande de nous-mêmes.
Monique Chatte
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Ciels étoilés et petits miracles
Depuis début novembre, c’est caté à la maison… Chaque semaine, les
familles du caté ont reçu une proposition, pour un moment à vivre en
famille. Chacun a adapté en fonction de son emploi du temps, de son
enfant…
« Tu crois vraiment qu’ils les font, vos séances de caté ? » m’ont demandé quelques amis. Pour l’animatrice relais qui prépare les séances,
il faut effectivement faire confiance, lâcher prise. Le caté en famille,
c’est travailler (beaucoup) à imaginer un contenu intéressant, facile à
utiliser, le plus riche possible mais accessible…
Et, parfois, un écho qui revient. Une photo, un petit mail, un témoignage… Un papa qui s’implique dans le caté alors qu’il ne le faisait pas
avant. Un enfant qui réclame à réciter le Notre Père tous les soirs. Une maman qui raconte : « c’est un vrai effort
de s’y mettre mais après, les enfants sont contents… et ça leur fait du bien ».
Faire du bien aux enfants… et si c’était ça, le but du caté ? Garder une place pour Dieu
dans leur vie, pour les aider à bien grandir…
Nous ne savons pas ce que la rentrée nous réserve. Certains groupes ont testé le caté
en visio juste avant les vacances. On réfléchit à une célébration pour les réunir, si les
conditions sanitaires ne s’améliorent pas.
En attendant, chacune des étoiles réalisées par les enfants nous dit un signe de l’amour
de Dieu. Souhaitons que ces signes nous accompagnent dans cette nouvelle année qui
commence…
Très belle année 2021 à tous !
Anne Doutriaux

Des nouvelles de l’aumônerie paroissiale des jeunes
Les rencontres des jeunes de ces mois de novembre et décembre ont eu lieu en visioconférence : confinement
oblige ! Chaque groupe réfléchissait sur un thème de l’Avent à partir d’une vidéo en lien avec l’évangile du dimanche. Suite à ces échanges, un montage vidéo « Les rendez-vous de l’Avent » était envoyé chaque semaine aux paroissiens, pour permettre de partager un peu de leur réflexion, leur prière… une manière de vivre ce temps de
l’Avent ensemble.
Fin novembre, l’équipe service-responsable a souhaité réunir l’ensemble des encadrants de l’aumônerie (24 personnes) pour relire comment chacun a vécu les premiers temps de cette aventure (sentiments, surprises, joies,
interrogations…). Une relecture dense, riche, que Véronique Derel (religieuse du St Sacrement) nous a aidés à synthétiser et qui va nous servir de « boussole » pour le chemin que nous ferons ensemble en 2021.
En ces temps délicats, « ré-enchanter nos jeunes », créer encore plus de proximité avec eux et leurs parents, rester à leur écoute, impliquer davantage les plus grands dans l’organisation… sont pour nous une vraie gageure.
Pour reprendre la conclusion de Sœur Véronique, surtout « ne
mettons pas sous cloche ce qui est le moteur intime de notre motivation-dynamisme, c’est à dire les désirs, les « rêves », les envies de vivre du « encore jamais fait »…
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et confions à votre prière
tous ces jeunes, leurs familles et tous les animateurs qui les accompagnent.
Denis Maurer pour l’équipe service

Rencontre des animateurs d’aumônerie en visioconférence
pour relire le début de leur engagement.
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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Un Noël solidaire à François Gondin !
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
familles de l’ensemble scolaire François Gondin
ont répondu à la proposition d’un Noël solidaire… Une boite à chaussures pour les sans abris
de Valence !
Chaque famille qui le souhaitait a pu remplir
une boite à chaussures avec : un « truc » bon,
un « truc » chaud (style bonnet, écharpe,
chaussettes…) un produit d’hygiène, un loisir…
et tout ce qui peut faire plaisir. Chacun était
invité à emballer son paquet dans un beau papier cadeau en précisant dessus : « Pour Madame ou pour Monsieur ».
C’est avec beaucoup de joie que nous avons vu
arriver les boites qui prenaient place au pied
du sapin dans le hall d’entrée de l’établissement. Pas une dizaine de boites, mais plus de
150 boites ont été déposées… au grand bonheur des élèves et des adultes.
Le soir de Noël, tous auront une pensée pour la personne qui recevra son paquet et Noël 2020 aura une belle
saveur !
Catherine Aubenas

Ecole Sainte Marie : sur le chemin de Noël avec Marie
Malgré le contexte particulier, nous avons préparé Noël dans la joie. Nous avons commencé les festivités avec un
temps fort chaque lundi matin avec la pose d'une bougie dans notre hall d'entrée. Chaque classe avait décoré sa
bougie.

Pour compléter les bougies, nous avons installé
deux crèches, une en papier sur la banque du
hall que nous avons complétée au fur et à mesure des semaines et une avec des santons
géants dans le hall à côté du sapin.

Notre seul regret a été l'absence de Père Mathias à nos côtés mais nous espérons
le revoir bientôt.
Le 8 décembre, nous avons également fêté Marie, notre protectrice. Au programme de notre journée de fête : chants, texte, bricolage et goûter festif. C'est dans la
joie et l'allégresse que nous avons suivi le chemin vers Noël et la naissance de Jésus avec Marie.

Virginie et l'équipe Sainte Marie
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Lundi 14 décembre a eu lieu le dernier Conseil Pastoral Paroissial de l’année, toujours en visio-conférence, le
couvre-feu ne nous permettant pas de nous déplacer après 20 h !
Nous avons pu échanger avec le père Marc Passas des CPCR de Nazareth, notre invité ce soir-là, sur la réflexion
qui est menée depuis un an pour redynamiser la communauté et répondre à l’appel à la conversion du Pape. Cette dynamique est en lien avec Mgr Michel et le vicaire général dont l’appui a permis de mettre en place un groupe
pilote diversifié pour réfléchir aux nouvelles perspectives envisagées pour la communauté. L’idée est d’enrichir
leur manière de faire tout en s’appuyant sur d’autres forces pour pouvoir avancer positivement. Les liens qui sont
déjà présents entre notre paroisse et la communauté ne demandent qu’à être plus étroits.
Après 4 ans de cheminement, Patrick Puttevils, notre 2e invité, a pu nous parler de sa prochaine ordination diaconale prévue le samedi 20 février à Chabeuil. Quelques étapes sont encore nécessaires mais tout est en bonne voie
et la paroisse prévoit de l’accompagner en proposant trois vendredis de prière les 5, 12 et 19 février. Les détails
concernant ces rencontres seront précisés bientôt.
Le père Joseph poursuit avec un premier bilan de l’aumônerie suite à sa réorganisation, bilan plutôt positif grâce
à l’implication de nombreux animateurs qui sont heureux de ce travail d’équipe et ont la sensation d’être soutenus dans leur mission. Les rencontres sont facilitées car elles sont segmentées, chaque animateur ayant un rôle
précis. La dimension écologique et la sensibilisation aux aspects sacrés sont au programme.
En lien avec Evelyne Grégorio et Anne Doutriaux, décision a été prise d’annuler le forum Laudato Si prévu le
31 janvier 2021 compte tenu de la situation sanitaire encore très instable et le reporter à une date plus propice.
Le CPP se termine sur les actions menées par l’ERP (Equipe Rapprochée des Prêtres) pour les fêtes de Noël qui
restent malheureusement limitées. Une soirée louange aura lieu dimanche 20 décembre à 17 h à l’église/temple
de Beaumont. Quelques églises ont prévu d’ouvrir leurs portes, notamment celles de Malissard et de Montvendre
pour accueillir les personnes désireuses d’échanger sur l’esprit de Noël.
Belles fêtes de fin d’année !
Domitille Poisson, assistante paroissiale

Opération Orange de Sœur Emmanuelle
Comme chaque année vous pourrez trouver des oranges en vente :



le 17 janvier à 11h30 à la sortie de la messe de Chabeuil,
le 24 janvier à 11h30 à la sortie de la célébration œcuménique de Beaumont-lès-Valence.
L’intégralité
de
la
collecte
est
destinée
au
Liban, en grande détresse actuellement à la suite de
l’explosion meurtrière du 4 août.
Nous vous remercions de votre générosité.
Francine Pillet, présidente du Relais Drôme-Ardèche

Le port de Beyrouth
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Forum Laudato Si
Ce n’est malheureusement pas une surprise au vu des conditions sanitaires : mi-décembre, nous avons dû nous résoudre à reporter le
forum Laudato Si. Même si un événement de ce type était possible fin
janvier (ce qui est très incertain), les conditions sanitaires obligeraient à
limiter le public à un tout petit nombre de personnes… ce serait vraiment dommage !

Reporter, mais pas annuler !
Ce serait tellement dommage de renoncer à ces conférences, ces animations, ces activités… un programme très riche pour lequel des intervenants et bonnes volontés de partout ont répondu présents.
Nous cherchons donc avec les intervenants une nouvelle date au
printemps.
Alors, en janvier, pas de Laudato Si ?
Le message de l’encyclique est toujours aussi pertinent ! Alors, en attendant le forum, pourquoi pas, en janvier,
choisir une « activité Laudato Si » ? Par exemple :


lire l’encyclique, bien sûr (en ligne, en livre… on peut vous en prêter un exemplaire si vous voulez !),



découvrir que l’écologie intégrale, ce n’est pas tout à fait l’écologie à toutes les sauces : https://
www.theodom.org/ecologie-integrale



découvrir le magazine Tout est lié réalisé par la Conférence des Évêques de France (en ligne et gratuit) :
https://toutestlie.catholique.fr/



marcher dans la nature hivernale, vous émerveiller des merveilles de la Création et remercier Dieu,



prendre le temps d’être ensemble, en famille, entre amis (prudemment bien sûr) pour partager ces petites
choses gratuites qui ont du sens : un jeu de société, un bricolage, bavarder sur le pas de la porte...



réfléchir à l’impact de notre smartphone, en écoutant une émission de radio: https://www.arteradio.com/
son/61665033/comment_dresser_son_smartphone (lien à cliquer sur le site de la paroisse),




prendre une petite bonne résolution pour cette année qui commence, en choisissant un petit geste tout simple (réutiliser des emballages, cuisiner soi-même…) - plein d’idées ici : https://calendar.myadvent.net/?
id=c22a53d4e462bddb86237e5764424d9a (lien à cliquer sur le site de la paroisse),



faire une belle photo de la Création et nous l’envoyer pour le compte Instagram,



trouver une autre idée et nous l’envoyer !
À bientôt, on l’espère !
L’équipe du Forum Laudato Si
laudatosichabeuil@mailo.com
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Cette année 2020 a été une année difficile car elle ne nous a pas permis d'avoir tous les offices religieux que
nous avions habituellement. Cette situation a généré un déficit en matière de quête pour notre paroisse.
Les traditionnelles messes de Noël, les plus fréquentées de l'année, ont eu lieu dans des conditions particulières,
avec les mesures de distanciation. Les églises ont pu accueillir un nombre limité de personnes, ce qui génère une
baisse importante des quêtes.
Or elles constituent une recette non négligeable pour le fonctionnement de notre paroisse. Une solution est possible : l'application LYF PAY permet de verser régulièrement un don.
Comment faire : téléchargez l'application LYF PAY sur votre téléphone ou tablette.
Suivez les instructions en indiquant vos coordonnées ; l'application est sécurisée car
elle est gérée par un ensemble de banques françaises qui se sont engagées à gérer en
toute confidentialité les informations.
Les informations nécessaires renseignées
(adresse, téléphone , carte bancaire…), vous pouvez utiliser l'application.
Choisissez : faire un DON et sélectionner "Communauté de Chabeuil" qui représente la
Paroisse Saint Martin de la Plaine.
Définissez le montant du don et validez. Dès l’opération validée, la somme est créditée
sur le compte de notre Paroisse.
Alors n'hésitez pas à utiliser cette application et à procéder à ces quêtes virtuelles qui
permettront de faire face aux charges de la paroisse qui, elles, ne sont pas virtuelles !
Merci de votre générosité.

Comment aider les Syriens ?
La guerre en Syrie qui dure depuis 9 ans a fait de très nombreuses victimes dont un grand nombre privées de main ou
de bras, de pied ou de jambe. « Mains d’espoir » est une association loi 1901 apolitique, fondée en 2019, qui a pour
but d’aider ces victimes à bénéficier de prothèses adaptées. Pour cela elle soutient des étudiants syriens à se former
en France comme orthoprothésistes et financer leur séjour. Déjà une jeune Syrienne est en 3° année de formation à
l’ISTM Montplaisir de Valence. D’autres Syriens s’y formeront également et retourneront dans leur pays pour fabriquer
et adapter des prothèses pour leurs compatriotes, chrétiens ou musulmans, quelle que soit leur religion. Tout cela a un
coût : voyage, vie quotidienne, repas, loyer, stage, matériels …
Pour les aider, vous pouvez :
- adhérer à cette association,
- faire un don à : M. Malek Al Daoud, ISTM, 14 rue Barthélémy de Laffemas, 26000 Valence, à l’ordre de : « récippo ;
Mains d’espoir » de façon à bénéficier des avantages fiscaux.
Une vente de gâteaux orientaux aura lieu (normalement !) le samedi 30 janvier et le dimanche 31, à la sortie des messes paroissiales.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez me contacter.
Dominique Aubanel

Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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L’AGENDA DU DIOCÈSE : JANVIER 2021
En raison des conditions sanitaires, pour toute information, consulter le site du diocèse :
https://valence.cef.fr/agenda/.

L’AGENDA PAROISSIAL
Janvier

Evénement

Lieu

Horaire

Centre culturel

Mardi 26

Sous réserve : Assemblée générale de Chabeuil Aide et Partage (CAP)

19h00
Chabeuil

En raison des conditions sanitaires, les prochaines rencontres vous seront communiquées par mail, ou
sur le site de notre paroisse : https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/

CARNET PAROISSIAL
Funérailles célébrées en décembre
Beaumont

Jacky BLACHE, 83 ans

Chabeuil

Edmond VIGNAL, 89 ans - Marie-Hélène REYMOND, 76 ans
Colette COISSIEUX, 81 ans - Germaine PINET, 82 ans
André DELOBRE, 91 ans - Maurice MOULIN, 83 ans

Fauconnières

Max CHAPIGNAT, 82 ans

Malissard

Marie-Louise POURRAT, 89 ans - Rose-Thérèse CHABANEL, 90 ans
Michelle COUPIER, 86 ans - Raymond FRESSE, 88 ans - Claude MARTIN, 86 ans

Montélier

Dominique ROCHAS, 64 ans

Montmeyran

Roland DOMANSKI, 70 ans

Montvendre

Madeleine GNEMA-MARGIER, 77 ans - Claire RONIN, 93 ans

Peyrus

Claude BENISTAND, 69 ans

Calendrier - Rosemonde Gérard - Recueil : "Les Pipeaux"
Janvier nous prive de feuillage ;
Février fait glisser nos pas ;
Mars a des cheveux de nuage,
Avril, des cheveux de lilas ;

Septembre, qui divague un peu,
Pour danser sur du raisin bleu,
S’amuse à retarder l’aurore ;

Mai permet les robes champêtres ;
Juin ressuscite les rosiers ;
Juillet met l’échelle aux fenêtres
Août, l’échelle aux cerisiers.

Octobre a peur ; Novembre a froid ;
Décembre éteint les fleurs ; et, moi,
L’année entière je t’adore !

L’équipe Biper vous souhaite une belle et joyeuse année 2021 !
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE
CHAPELLE
BEAUMONT

CHATEAUDOUBLE

MONTMEYRAN

MONTELIER

MONTELEGER*

16h30 : messe
1er et 3e mercredi

18h30 : assemblée de
louange charismatique
" Le Fleuve de Vie"

ST MARTIN
08h45 : messe

Mardi

14h30 : messe
2e et 4e mercredi

Mercredi

Jeudi

08h45 : messe

Vendredi

17h30 : adoration
eucharistique puis
vêpres et messe

Samedi

14h00 : adoration

18h30 : messe
à l’église
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)

AGENDA DES CÉLÉBRATIONS (sous réserve de modifications liées aux conditions sanitaires)
Vendredi 1er janvier
Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier
Epiphanie du Seigneur
Samedi 9 janvier
Dimanche 10 janvier
Le Baptême du Seigneur
Samedi 16 janvier
Dimanche 17 janvier

11h00

Montvendre

Messe

18h00

Combovin

Messe

18h00

Beaumont

Messe

10h30

Chabeuil

Messe

10h00

Malissard

Messe

18h00

Châteaudouble

Messe

18h00

Fauconnières

Messe

10h30

Chabeuil

Messe - Intention Lucie et René SAUZE

10h30

Montmeyran

Messe

18h00

Montvendre

Messe

18h00

Montéléger

Messe

10h30

Eglise Chabeuil

Célébration œcuménique : semaine de l’Unité

10h30

Montélier

Messe

18h00

Peyrus

Messe, intention Marie-Thérèse et Lucien PEYLE

18h00

Malissard

Messe

10h30

Chabeuil

Messe

10h30

Temple de
Montmeyran

Célébration œcuménique : semaine de l’Unité

18h00

Montélier

Messe

18h00

Beaumont

Messe

10h30

Chabeuil

Messe

10h00

Montvendre

Messe

e

2 dimanche Ordinaire
Samedi 23 janvier
Dimanche 24 janvier
3e dimanche Ordinaire
Dimanche de la Parole
Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier
4e dimanche Ordinaire

Date à retenir : samedi 20 février : ordination diaconale de Patrick PUTTEVILS à l’église de Chabeuil
Prochain BIPER : vendredi 29 janvier 2021
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le jeudi 21 janvier 2021
à l’adresse mail : st-martin.biper@orange.fr
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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