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Paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence

Biper
Mensuel catholique d’information de la paroisse

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
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 … Carême et présence réelle
Le Carême, temps cadeau qui nous est offert pour prendre le temps de marcher jusqu’à la source de Vie.
Et si cette année, au lieu de vouloir gagner du temps, nous choisissions d’en perdre ? Et si au lieu d’être rapide,
efficace, performant, nous choisissions en priorité d’être présents.
Présents à la source de notre Vie : présents à Dieu.
Présence à Dieu
Présence réelle, dans la prière en prenant vraiment conscience qu’Il est là et que nous sommes, nous aussi,
en sa Présence, présence à Dieu dans la louange, présence à Dieu dans sa Parole, présence au Christ dans l’Évangile, dans la prière du chapelet et ses mystères, présence à Dieu dans l’Eucharistie et dans l’adoration… Présence réelle, cadeau tellement incroyable et précieux… oui s’offrir ce temps gratuit de présence, juste être là, être avec…
repos de l’âme, repos de l’être qui console, présence qui fortifie.
Présence réelle à Dieu, présence réelle à l’autre…
Présence à l’autre
Cette année nous a fait plonger dans de multiples rencontres virtuelles, achats en ligne, cours en ligne, réunions vidéo… Nous nous sommes adaptés au mieux pour rester en lien mais rien ne remplace la rencontre en
présentiel, croiser le regard de l’autre, percevoir tout ce qui rayonne en silence d’une personne… quel cadeau précieux… Quand cela est possible, cherchons à maintenir cette présence réelle à l’autre…
Présence réelle à la Création :
Les confinements nous ont tournés de plus en plus devant nos écrans… Nous sommes submergés d’informations contradictoires, angoissantes, déstabilisantes… Et si nous choisissions pendant ce Carême de fermer nos
écrans quelques heures, de sortir marcher sans notre smartphone dans la poche… de prendre le temps de contempler la beauté du ciel, le splendide Vercors, la mésange qui vient picorer quelques miettes, la neige immaculée qui
renvoie des éclats de soleil, la ramure d’un arbre, le chant de la pluie… La beauté de la Création nous ancre dans le
réel, nous apaise, nous invite à la louange et à la gratitude.
Le Carême, chemin pour prendre le temps d’être… chemin pour changer de regard… pour retourner à la
source. Au travers de toutes les difficultés que nous traversons aujourd’hui, se souvenir, contempler et remercier
Dieu pour toutes les merveilles qu’il a faites pour nous. Dans la tempête, garder notre regard fixé sur lui, car éternelle est sa fidélité. Si nous l’oublions, nous nous enfonçons, si nous le regardons, nous pouvons avancer en sa présence. Son Esprit Saint, il nous l’a promis, saura nous inspirer chaque jour ce que nous avons à vivre ici et maintenant. Bon chemin de Carême…
Céline Martin

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Février 2021
La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la
société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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Carême 2021 – Paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence
«Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d'amour.» (Joël 2, 12-13)
Ces paroles sont comme la puissance de l'aube sur la nuit divisée de l'être. Elles bénissent les plaies, illuminent le
doute et guérissent du malheur. Elles appartiennent aux temps de la grâce et de la réconciliation, marqués par les
cendres de la montée au Golgotha et par les eaux fertiles du baptême. Elles nous font entrer sans bruit dans le jeûne
de la Passion qui écarte, met en réserve, éprouve dans le silence et transforme le don de soi en une rencontre miséricordieuse : l'indicible engagement dans le don de Dieu. Ainsi passons-nous de la mort à la Résurrection entre les
deux colonnes du dépouillement et du renoncement, dans l'ombre étirée du Christ revêtu de notre humanité.
(Références Nathalie Nabert)
Le mercredi 17 février nous entrerons dans le Carême par le mercredi des Cendres.
Pour vous permettre de cheminer jusqu’à Pâques, la paroisse vous propose un parcours sur
5 semaines, sur le thème « Le miracle de la gratitude ». Cet itinéraire créé par le Père
Lionel Dalle du diocèse de Fréjus-Toulon a déjà porté ses fruits dans diverses paroisses,
durant des temps de Carême et nous sommes heureux de vous le proposer.
Mais tout d’abord, qu’est-ce que la gratitude ?
LA GRATITUDE, la plus bienfaisante des habitudes intérieures !
La gratitude est au cœur de la foi chrétienne puisque le mot même d'eucharistie (messe)
signifie action de grâce c'est-à-dire gratitude. Au long de ce parcours, nous apprendrons à
devenir des personnes habitées par la gratitude, et ainsi, à entrer dans une vie nouvelle
avec Jésus. Un parcours qui transforme et apporte la Joie.
J’aimerais suivre l’itinéraire mais comment cela se passe-t-il concrètement ?


Le parcours est flexible ! Je peux le vivre seul(e) ou bien, en groupe :
→ avec des membres de mon service (éveil à la foi, caté, aumônerie, baptême, mariage, funérailles, liturgie,
santé, groupe de retraités…),
→ avec des personnes d’horizons différents, que je choisis pour former un groupe.



Le groupe se retrouve, une fois par semaine, durant 5 semaines, soit en présentiel, à la maison (maximum
6 personnes pour respecter les règles sanitaires), soit en distanciel…. en journée, le soir, le week-end… selon
ses contraintes.



Quand le groupe est formé, comment sont organisées les rencontres ?
→ Je reçois une vidéo de 30 mn que je visionne (si je n’ai pas d’ordinateur, il est possible de recevoir l’enseigne
ment sur support papier).
→ Je choisis un animateur pour conduire le groupe à partir des thèmes suivants :
semaine 1

22-28 février

La puissance de la gratitude

semaine 2

1er-7 mars

Cultiver la vertu de la gratitude

semaine 3

8-14 mars

Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même

semaine 4

15-21 mars

Devenir maître dans la vertu de la gratitude

semaine 5

22-28 mars

Vivre la gratitude en temps d'épreuve

→ A la suite de la vidéo, je partage avec mon groupe ce qui m’a touché - ou je peux choisir de le vivre seul(e).
Le temps de prière étant inclus dans le parcours (vidéo ou support papier), je peux terminer par une action
de grâce, un « Notre Père » ou un « Je vous Salue Marie »…
→ La durée de la rencontre peut être variable, mais elle ne doit pas excéder 1h30.
Si je souhaite suivre ce parcours, je téléphone au secrétariat de la paroisse
le matin, de 9h00 à 11h00, au 04.75.59.24.34 ou j’envoie un mail à paroisse-st-martin@wanadoo.fr
et je laisse mes coordonnées.
L’assistante paroissiale me rappelle pour m’inscrire et m’orienter vers un groupe.
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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Soirée Louange
La célébration de Louange a bien eu
lieu à l’église-temple de Beaumont,
malgré l’incertitude sanitaire et les
questionnements de quelques-uns.
L’église-temple a été ouverte largement pour l’occasion avec une entrée côté église et sortie côté temple avec dispositions sanitaires requises. Ce fut un beau moment de
prière et de louange pour notre
Dieu. Les membres de l’équipe
Louange œcuménique ont été très
heureux de proposer cet évènement qui fut un temps tour à tour festif, et propice à l’intercession pour nos frères et sœurs souffrants, ou isolés.
Une occasion de proclamer la Gloire de notre Dieu venu en toute simplicité au milieu des hommes et de célébrer la
victoire de la Vie sur toutes formes d’oppressions et de tristesses. Nous avons compté une trentaine de personnes
en plus de l’équipe des 2 communautés, ce qui est peu, mais les personnes présentes ont beaucoup apprécié. Nous
croyons à l’action de l’Esprit Saint qui, dans le secret des cœurs, produit ce qu’il veut pour le bien de ceux qui se
confient en lui. Seule proposition, en plus des quelques églises tenues ouvertes dont la messe Rorate le mardi matin qui précédait Noël.
Stéphane Belval

Dimanche de la Santé
Le 7 février c’est le dimanche de la Santé, l’occasion pour la communauté de présenter au Seigneur tous les malades de notre paroisse, leurs familles, de prier pour eux ; ce soutien devient une bouffée d’oxygène. Nous portons
aussi tous les professionnels de la santé qui œuvrent au quotidien par leurs soins, leur bienveillance à soulager les
souffrances physiques et morales. En ce temps de pandémie, les soignants ont été, sont et seront encore plus sollicités pour protéger, soigner ou se battre contre ce fichu virus… mais seront toujours debout avec le Seigneur à
leurs côtés.
Le service de visiteurs conserve le lien par de brèves visites en respectant les mesures barrières ou le coup de téléphone qui permet toujours cette présence de Jésus auprès des paroissiens les plus fragiles ; le courrier reçoit aussi
bon accueil. Les prêtres peuvent rendre visite, apporter la communion ou célébrer l’onction des malades à domicile, n’hésitez pas à les solliciter si nécessaire par l’intermédiaire du secrétariat. Les célébrations en EHPAD continuent ou reprennent pour d’autres, toujours avec les mesures adaptées.
Au cours de cette seconde vague, nous avons tous soit un membre de notre famille, un ami, un voisin, une connaissance, un membre de notre communauté chrétienne qui a été touché par la Covid. Alors notre dimanche de la
Santé aura encore plus cette année le sens de la solidarité fraternelle par la prière et cette joie de célébrer les professionnels de santé pour leur apporter notre soutien. La Covid est au cœur de nos préoccupations mais pensons
aussi à toutes les autres maladies, n’oublions pas de confier tous ces malades dans nos prières.
Invitez pour ce weekend du 6/7 février tous les professionnels de la santé que vous connaissez ou côtoyez afin
qu’ils participent à l’une de nos célébrations et qu’ils reçoivent la bénédiction du Seigneur pour les soutenir dans
leur mission auprès de nos frères et sœurs en Christ souffrants.
Martine Tortel, coordinatrice de visiteurs de malades

Le Panier du Frère
Une Eglise qui fait corps et qui prend soin des liens…
Les conséquences économiques et sociales et la pandémie de la COVID-19 laissent beaucoup de familles dans des
situations compliquées. Un geste concret de partage lors de nos célébrations nous permet de mettre en pratique ce
que nous enseigne l’Évangile.
Le service « Diaconie et Soin » du diocèse et la société Sa int-Vincent-de-Paul nous proposent d’apporter, lors de la
messe dominicale de 10h30 à Chabeuil, des produits non périssables : riz, pâtes, farine, sucre, conserves... et de les
déposer dans un panier mis à votre disposition à l’entrée de l’église. Ces produits seront remis dans la semaine qui
suit à l’association. Cette initiative s’intitule « Le Panier du Frère ». Merci pour votre générosité.
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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Célébration œcuménique à Montmeyran
« Oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble !... C’est comme la rosée
de l’Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c’est là que l’Eternel envoie la bénédiction, la vie, pour
l’éternité. » Chant des montées, de David. (Psaumes 133:1, 3 S21)

Les communautés catholiques et protestantes de Montmeyran et environ
ont eu la joie ce dimanche 24 janvier de célébrer ensemble. Une belle unité dans la prière et la solidarité. En effet au-delà des textes partagés, des
prières d’intercession qui ont nourri nos âmes et notre désir de suivre le
Christ, le fruit de la collecte du jour sera reversé intégralement à l’association CAP de Chabeuil qui s’occupe des personnes en précarité de notre
canton.
Voici quelques lignes pour nourrir nos temps de prières personnelles de la
semaine.
Intercession
- Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image et à ta ressemblance. Nous chantons ta louange pour le don
de nos multiples cultures, expressions de foi, traditions et appartenances ethniques. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l’injustice et à la haine fondées sur la
race, la classe sociale, le sexe, la religion et la peur de
ceux qui sont différents de nous.
Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !
- Dieu miséricordieux, tu nous as montré en Christ que
nous sommes un en toi. Apprends-nous à tirer profit de ce
don, là où nous vivons afin que les croyants de toutes les
religions puissent dans chaque pays s’écouter les uns les
autres et vivre en paix.
Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !
- Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de
tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Que
l’Esprit de compassion nous incite à partager notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis.
Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance !
- Esprit Saint, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du
changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans
l’harmonie au sein de ta création.
Dieu de paix, Dieu d’amour, en toi notre espérance ! Amen !
Nous sommes appelés à être ministres de l’amour de Dieu qui guérit et réconcilie. Ce travail ne peut porter de
fruits que si nous demeurons en Dieu, comme les sarments de la vraie vigne qu’est Jésus-Christ. En nous rapprochant de Dieu, nous nous rapprochons les uns des autres. Supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle soit le monde. Le centre, c’est Dieu et les rayons sont les différentes manières de vivre des humains. Quand les
personnes habitant ce monde et désirant s’approcher de Dieu, marchent vers le centre du cercle dans la mesure où
elles s’approchent du centre, de Dieu, elles s’approchent les unes des autres. Et plus elles s’approchent les unes des
autres, plus elles s’approchent de Dieu.
Stéphane Belval
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Retrouvailles
Début janvier, les enfants du caté se sont retrouvés « en vrai » : célébration sur la lumière (pour les CM2 le 9 janvier, les CE1 le 16 janvier), rencontres en équipe (pour les CM1 et les CE2 le 16 janvier). Les rencontres reprennent,
et c’est avec beaucoup de joie que les animateurs et les enfants se sont retrouvés !
L’occasion de conclure ce qui a été vécu en famille, de refaire le lien avec le programme prévu… de voir que de très
belles choses ont été vécues ces derniers mois, et que, vraiment, le caté a continué… Nous avons même eu la joie
d’accueillir des nouveaux, qui ont vite su trouver leur place !
En janvier, c’est aussi la remise du livre aux enfants de CE2, lors du Dimanche de la Parole. Quelle joie de pouvoir le
faire pendant une messe dominicale, au milieu de la communauté de la paroisse !
Les séances continuent toutes les deux semaines - on croise les doigts pour que la situation
sanitaire le permette le plus longtemps possible. Un grand merci aux enfants et aux animateurs qui ont tous répondu présent !

À méditer :

« Jésus, il n’y a pas beaucoup de gens qui le reconnaissent.
Mais ceux qui le reconnaissent, ça leur apporte beaucoup de joie. »
Les enfants de CE1,
après le récit de la présentation au temple (Lc 2, 27-32).

Quelle joie d’être allée à l’Aumônerie samedi !
Quelle joie de rentrer chez soi samedi à 18 heures parce que ça voulait dire que j’avais pu en sortir et j’avais pu
rencontrer plein de gens ! Des jeunes, essentiellement des jeunes et des moins jeunes. On est tous sortis de l’église
chargés d’un cadeau immense, rare et précieux : le temps de l’écoute !
Mais si l’on a pu tous sortir ainsi chargés, c’est parce qu’avant on avait
déblayé l’autel encombré d’objets futiles, chronophages et sans valeur
par lesquels d’ailleurs on se laisse tous facilement polluer. Un autel
qu’on ne voyait plus comme l’ont souligné, choqués, des touristes venus
dans notre église de Chabeuil.
Mais si l’on a pu faire ça, c’est parce qu’on a pris le temps de se tourner
vers le Christ, le temps de Le regarder et de L’écouter. Tout ce qu’Il nous
a dit nous a paru vrai, important et essentiel.
Mais si cela a été possible c’est parce qu’avant, on avait écouté le conte
de Marthe et de Marie que nous a fait Marie-Ange. Ah, cette Marthe qui
s’active tant du matin au soir, elle s’active tant qu’on croit qu’elle n’écoute pas… Un peu comme nous, on court, on travaille, on joue, on fait
du sport, on parle et on oublie d’écouter. Heureusement qu’il y a
l’Aumônerie !
Mais si cela a été possible, c’est parce qu’avant, on a passé du temps
ensemble, il y a eu un groupe de 6°/5°, un groupe de 4°/3° et un groupe
de lycéens. On a appris plein de bonnes nouvelles : des vacances à Paris, l’acquisition d’un canapé, des retrouvailles en famille, des parents que les enfants aiment écouter, un professeur d’histoire qu’on a envie d’écouter, un ami
qui nous écoute toujours.
Tout ça pour dire qu’au départ, il y a la parole des jeunes et elle déclenche une avalanche d’expériences extraordinaires qui nous rapprochent à chaque fois du Seigneur. Nous sommes tous de petites Marthe à nous affairer, nous
agiter et nous inquiéter mais après un tel après-midi, on fait la promesse de se mettre plus souvent dans la posture
de Marie, aux pieds de Jésus pour écouter sa parole et nous savons que le Seigneur saura nous le rappeler.
Patricia Constant, animatrice
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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LES PRÉPARATIONS « BAPTÊME » DES MOINS DE 3 ANS
Qui intervient pour les baptêmes des moins de 3 ans ?
Ce temps d’accompagnement au baptême est jalonné de 4 rencontres :
- Une première, avec le secrétariat qui gère toute la partie administrative et qui a le premier contact avec les
familles.
- Deux rencontres de préparation, avec les équipiers (7/8 préparations dans l’année) : une pour aborder le sacrement du Baptême, le rituel, sens du baptême (un samedi après-midi ou 2 mercredis soirs), et une autre pour aborder le cœur de la foi : Qui est Jésus-Christ ?
- Une rencontre avec l’équipe liturgique qui s’occupe de la célébration.
Qui rencontrons-nous ?
Ce sont de jeunes parents, de situation matrimoniale différente, accompagnés parfois des parrains et marraines.
Certains ont déjà un vécu de foi avancé, d'autres non. Nous limitons les préparations à 7 familles pour laisser place
à l’échange.
Qu’est-ce que nous y abordons ?
Au-delà de la partie « explication du sacrement », le partage de vie fait la richesse de ces rencontres. Nous partons du vécu avec leur(s) enfant(s), pour entrevoir que Dieu est déjà présent dans leur quotidien.
Nous sommes souvent émus, touchés par certains partages heureux... ou douloureux... qui se font avec simplicité, sincérité. Certains nous parlent de leur caté, de l’aumônerie... Cela fait remonter un vécu de foi...
Quelle que soit la raison de cette demande de baptême, il y a, au fond la présence de Dieu bien établie ou en
germe. Les petits témoignages en vérité font que mutuellement, on reçoit les uns des autres, c’est formidable.
Permettre à ceux qui sont les plus éloignés de se sentir rejoints dans leurs attentes.
Nous arrivons peu à peu à l’explication du sens du sacrement de Baptême. Il est important de prendre conscience de ce que leur enfant va recevoir. Ce qu’ils choisissent : c’est un lien entre leur enfant, eux et Dieu... Ce n’est pas
un geste anodin, c’est un geste qui engage pour la vie. Mais tout cela, nous essayons de le faire avec bienveillance
et amour.
Au delà du « savoir » que nous apportons, c’est aussi un témoignage de ce que la foi en Christ apporte dans notre quotidien : Être des accompagnateurs, des passeurs de cette foi qui nous anime.
Et nous, équipiers, comment le vivons-nous ?
C’est la joie de partager notre foi avec d'autres, de pouvoir témoigner comment en tant que parents, nous pouvons faire découvrir Jésus à nos enfants. C’est parce qu’un jour des personnes ont, elles aussi, pris cet engagement
de transmettre leur foi que nous avons eu la chance de cheminer à côté du Seigneur. Il nous appartient, à nous
aussi, de donner la chance à d'autres parents de parler de l'Amour de notre Seigneur. Pour nous, cela apporte la
joie d’être un chrétien vivant.
Lorsque nous allons à ces préparations, nous y allons avec ce que nous sommes (parfois joyeux, parfois fatigués). Mais à chaque fois, quel que soit notre état, nous revenons très souvent réjouis de ces rencontres. Avant d’y
aller, nous appelons l’Esprit Saint à l’aide. Et cela fonctionne…
C’est en donnant que l’on reçoit : oui, c’est vrai, nous vous le confirmons.
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Un dernier mot
Nous savons que nous faisons un petit bout de chemin avec ces parents, sur un temps donné. Nous allons passer le relais... aux équipes liturgiques qui vont préparer la célébration... Puis à d’autres...
Nous voudrions insister sur le rôle de la communauté dans ces demandes de baptême. Chacun de nous a un
rôle à jouer à l’égard de ces familles.
Ce n’est plus comme avant, notre société se déchristianise... Mais, il y a encore des germes de foi... Ces demandes de baptême sont des germes de foi... Alors, mettons-nous tous en route pour accueillir et accompagner avec
bienveillance...
Si certains ont été touchés par ces quelques lignes et se sentent appelés à nous rejoindre, n’hésitez pas à franchir le pas. Cela ne demande pas un grand investissement en temps. Et nous serons heureux de répondre à vos
questions.
Les équipiers de préparation baptême…

Dans la perspective de l'ordination diaconale de Patrick Puttevils qui aura lieu le samedi 20 février à 14h00
en l'église St Jean-Baptiste de Chabeuil, 3 temps de prière sont prévus pour accompagner Patrick, tous animés par
des paroissiens et paroissiennes. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et du couvre-feu à 18h, ces temps
de prière auront lieu le dimanche avant la messe selon le calendrier suivant :

 Dimanche 31 janvier à 10h en l'église de
Montvendre suivi de la messe à 10h30
(attention à ce changement d'horaire, la
messe à Montvendre étant initialement à 10h)

 Dimanche 7 février à 10h en l'église de
Montmeyran suivi de la messe à 10h30,

 Dimanche 14 février à 10h en l'église de
Chabeuil suivi de la messe à 10h30.
Ceux qui souhaitent participer à un cadeau pour Patrick pourront envoyer leur don au secrétariat
(espèces ou chèque à l'ordre de Paroisse Saint Martin, en précisant l’objet sur l'enveloppe et au dos du
chèque).
Domitille Poisson, assistante paroissiale
Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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Patrick témoigne sur sa prochaine Ordination
Quelques jours après le début de cette année 2021, beaucoup de choses changent dans la vie de notre famille sans
venir cependant bouleverser nos habitudes.
Le 11 janvier dernier, nous avons appris la naissance de notre première petite-fille. Une
petite "Rose" qui était déjà très attendue et désirée par ses parents, ses grands-parents
et tous les membres de sa famille.
Attendue, cette ordination l'est également. Et comme cette petite Rose, elle vient
changer les choses sans les bouleverser toutefois.
Il s'agit plus d'accueillir un accroissement, un élargissement, un déploiement progressif
en nos cœurs qui s'entend aussi bien pour une naissance que pour une ordination.
Un enfant est paru certes ; mais il était déjà présent en germe dans tous les esprits
avant de paraître au grand jour. Dans nos cœurs et nos esprits il était même espéré
depuis bien longtemps. Sa survenue vient insuffler une vitalité nouvelle, susciter des
attentions particulières et bien des projections pour "l'à venir"…
N'allons pas trop vite cependant et savourons l'instant présent. Pour le moment, c'est
le temps de l'accueil dans la joie et les actions de Grâces.
Un accueil un peu perturbé -comme beaucoup de choses- par les conditions que nous
impose depuis presque une année la pandémie. Nous nous demandons s’il nous sera
possible de venir nombreux pour accueillir et célébrer familialement ce don qui nous
est fait.
Cela est aussi vrai pour le désir d'accueillir un enfant nouveau-né que pour celui d'accueillir un nouvel ordinand au
service d'un diocèse.
Nous ressentons au plus profond de nous ce besoin de faire Corps en ces temps d'accueil, et l'Eglise nous y invite
largement : "l'ordination se fera avec le plus grand concours de peuple possible (...)" nous livre, dans ses préliminaires, le rituel de l'ordination.
L'invitation aux réjouissances est aussi large que largement diffusée : mais les invités seront-ils nombreux à pouvoir
répondre ?
Les mois que nous venons déjà de traverser nous ont appris au moins deux choses, il me semble :
- oser continuer de nous projeter, d'espérer envers contre tout et nous dire que ce sera possible et
- avoir Foi en Celui qui peut tout, nous en remettre à sa volonté.
C'est un chemin d'abandon actif qui est comparable à celui que vivent toutes les familles lorsqu'un enfant est
annoncé : quel visage aura-t'il, quel sera son caractère, comment allons-nous l'accueillir, saurons-nous l'aider ?...
Face à chacune de ces questions il y a immanquablement la projection d'une réponse déjà existante. Là encore il
existe un parallèle.
Une communauté paroissiale se pose bien des questions lorsque l'annonce lui est faite de l'arrivée prochaine d'un
nouveau serviteur.
Finalement, nous savons déjà que nous ferons tout ce qu'il nous sera possible de faire. La nature même de l'Amour
le commande.
La seule chose qu'il nous reste à faire est de prier Dieu, qui est le dispensateur de toutes choses, afin qu'Il nous
comble des dons de sa Grâce pour nous permettre d'accueillir et de vivre pleinement chaque instant pour ce qu'il
est, dans la confiance et la joie.
A chacun et chacune d'entre vous, à tous les membres de vos familles ainsi qu'à tous ceux qui vous sont proches,
nous souhaitons une belle et heureuse année dans la grâce de Dieu.
Nous vous invitons à répondre nombreux à l'invitation de notre Evêque à venir prier avec nous lors de cette journée du 20 février ou à joindre vos prières aux nôtres.
Que Dieu vous bénisse et vous prenne en grâce.
Fraternellement
Patrick

Maison paroissiale - 20 rue de l’église - 26120 CHABEUIL - 04 75 59 24 34
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LA VIE DE NOS CLOCHERS
Le CPP
Il s’est réuni le lundi 18 janvier, toujours en visio-conférence. Le couvre-feu ne nous permet pas de nous réunir en
présentiel mais fort heureusement la visio-conférence permet de garder le lien et de continuer d’œuvrer pour une
paroisse toujours plus vivante et accueillante.
Nous avons été heureux d’apprendre que les messes de Noël avec la veillée à Chabeuil, Peyrus et Montmeyran ont
été bien accueillies et que la messe de Noël de Peyrus à 16h30 a permis une belle participation de familles.
L’ouverture des églises de Malissard et Montvendre le week-end précédant Noël a permis d’accueillir également
de nombreuses familles pour un temps de visite, de prière ou de pause. Ce fut une joie également de voir que les
rencontres d’aumônerie et de caté ont pu se faire en présentiel en janvier.
La soirée louange du 20 janvier, animée par le groupe œcuménique « Cœur de Rivière » a été un beau témoignage
de ce qui se vit dans nos communautés et avait un sens tout particulier en cette semaine de l’Unité.
Comme vous le verrez dans les différents articles, nous pourrons accompagner Patrick sur son chemin vers l’ordination par des temps de prières communautaires et vous verrez également la proposition innovante que nous
pourrons suivre pour monter vers Pâques en ce temps de carême qui approche.
La rencontre s’est clôturée par un bilan financier du trésorier de la paroisse, Xavier Richard, qui proposera une
synthèse pour le prochain biper.
Marie-Ange Bridot, membre du CPP

L’AGENDA DU DIOCÈSE : FEVRIER 2021
En raison des conditions sanitaires, pour toute information, consulter le site du diocèse :
https://valence.cef.fr/agenda/.

L’AGENDA PAROISSIAL
Février
30 janvier

Evénement
Vente d’oranges au profit de l’association Sœur Emmanuelle à la sortie de la
messe.

Lieu

Horaire

Beaumont

16h30

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 JANVIER
Chabeuil

Marie-Louise BONNIEL, 86 ans ;
Paul LEJEUNE, 83 ans

Montéléger

Jeanne BUREL, 99 ans

Montélier

Marie-Bernard KROPP, 79 ans ;
Célestin SABATIER, 92 ans ;
William GAUTHIER, 23 ans

Montmeyran

Michel BOSSAN, 84 ans

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)
Samedi 30 janvier

Dimanche 31 janvier
4e dimanche Ordinaire

Samedi 6 février
Dimanche 7 février
5e dimanche Ordinaire
Dimanche de la Santé

16h30

Montélier

Messe

16h30

Beaumont

Messe

10h30

Chabeuil

Messe - Intention familles PHILIBERT - POMMARET

10h00

Montvendre

Messe - Intention Paul CALLEJA, Jean-Pierre MANENT,
Jean-Luc OGIER, Marcel OGIER

16h30

Châteaudouble

Messe

16h30

Fauconnières

Messe

10h30

Chabeuil

Messe - Intention Chloé - familles LASSARA - REROLLE

10h30

Montmeyran

Messe

16h30

Peyrus

Messe, célébration anticipée des Cendres

16h30

Montéléger

Messe, célébration anticipée des Cendres
- Intention Gilbert DUPRET et les défunts de sa famille

10h30

Chabeuil

Messe, célébration anticipée des Cendres

10h00

Malissard

Messe, célébration anticipée des Cendres

14h00

Chabeuil

Messe, Ordination Diaconale de Patrick Puttevils

16h30

Beaumont

Messe

10h30

Chabeuil

Messe, célébration pour les défunts

10h00

Montvendre

Messe

16h30

Combovin

Messe

16h30

Montéléger

Messe - Intention Rosa COULET

10h30

Chabeuil

Messe

10h00

Fauconnières

Messe

Samedi 13 février

Dimanche 14 février
6e dimanche Ordinaire
Samedi 20 février
Dimanche 21 février
1e dimanche CAREME

Samedi 27 février
Dimanche 28 février
2e dimanche CAREME

Prochain BIPER : vendredi 26 février 2021
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le jeudi 19 février 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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