
Mars 2021 - Biper n° 723 

 1 

 

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 : biperstmartin@gmail.com 

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 

ISSN 2744-0060 

L’édito du mois … Dimanche des Rameaux et de la Passion 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40). Tel est le cri d’allégres-

se que nous entendons à chaque célébration des Rameaux. Mais que célébrons-nous ? 

Et qu’évoquent ces rameaux ? De prime abord, à travers la célébration liturgique des 

Rameaux, nous faisons mémoire de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Alors 

qu’il entre à Jérusalem pour y subir sa Passion, Jésus est proclamé, roi, messie. De fait, 

les foules le sentant à portée de main, l’acclament. Et en signe de bienvenue et de joie, 

les foules qui se pressaient autour de lui déposèrent devant les pas de l’âne qui le 

transportait, leurs vêtements pour certains, des branches d’arbres pour d’autres. (Mt 

21,1 - 9, Mc 11,1 - 10, Lc 19, 28 - 40, Jean 12, 12 - 15). Mais la célébration des Rameaux marque, comme nous le 

savons, le commencement de la Semaine Sainte, cette semaine terrible nous conduisant au tombeau vide. Ainsi en 

célébrant les Rameaux, nous commençons, pour ainsi dire, une médiation très intense de la souffrance, de l’agonie 

et de la mort physique de Jésus sur la croix. D’ailleurs dans notre tradition catholique, ce dimanche où nous célé-

brons les Rameaux est appelé : « Dimanche des Rameaux et de la Passion ».  

L’interrogation quasi quotidienne du chrétien vis-à-vis de la souffrance, de la maladie, et peut-être aussi vis-

à-vis de la longue crise du Covid-19 semble rejoindre le cri de Jésus sur la croix. Allusion est faite ici au cri de Jésus 

que nous retrouvons dans la longue lecture de la Passion selon saint Luc : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » Cette plainte et ce cri vont résonner pendant toute la semaine comme un écho qui nous vient du 

fond des âges. Le psalmiste a résumé, pourrait-on dire, les prières des malheureux de tous les temps y compris no-

tre situation actuelle. Ce cri sur les lèvres de Jésus rappelle toutes nos prières et les combats que nous vivons quoti-

diennement pour toucher le cœur de Dieu. La mort de Jésus vraisemblablement injuste, sa souffrance imméritée 

sont déconcertantes voire incompréhensibles pour le chrétien. Car comment et pourquoi le juste par excellence 

souffle-t-il dans les mains des injustes ? Mais en entrant librement à Jérusalem, Jésus donne le sens ultime de sa 

mort. Il nous faut en effet comprendre à travers la célébration des Rameaux que, dans ce qui va advenir à Jésus, ce 

n’est ni une surprise, ni une quelconque victoire du mal sur le bien ni le succès d’un complot savamment orchestré 

contre Jésus. Par son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus entend signifier que sa vie « nul ne la prend » mais que 

c’est lui qui « la donne » pour le salut de l’humanité (cf Jn 10,18).  C’est pourquoi même si la célébration des  

Rameaux passe très vite de la gloire à la Passion où les extrêmes de la joie et de la souffrance passent l’un dans 

l’autre, il nous faut appréhender la célébration des Rameaux comme l’expression de l’amour du Christ pour le mon-

de qu’il a tant aimé. Car il s’agit de sauver cette humanité à travers son sacrifice de la croix. 

Père DJIWA  F. B-M. Syméon 

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


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

  Mars 2021 - Biper n° 723 

 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Mars 2021 

Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur  
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Rameaux 
Tout à la fin du mois de mars, le 28 précisément, la fête des 

Rameaux nous attend… avec la Semaine Sainte qui suit, on 

pourrait presque l’oublier ! 

Que raconter sur les Rameaux ? Je pioche dans mes souve-

nirs… 

Quand j’étais petite, dans ma paroisse de Toulon, les en-

fants recevaient des rameaux aux branches peintes en 

blanc, ornés de tulle rose ou bleu en guise de feuilles… et 

garnis de sachets de friandises ! Peut-être pas très confor-

me aux dogmes de l’Église Catholique… mais mes frères et 

moi, nous aimions beaucoup ça ! 

Quelques années plus tard, adolescente, j’avais déménagé 

en région parisienne. Les jeunes de l’aumônerie vendaient 

des rameaux de buis pour financer leurs projets, et nous 

restions dans le froid et le crachin pendant des heures de-

vant l’église pour les deux messes du jour (vous avez remar-

qué ? Il fait toujours un temps pourri, aux Rameaux !). Le plus souvent, je passais la Semaine Sainte au fond de mon 

lit, avec une bonne fièvre… 

Bien plus tard, j’animais un groupe de caté de CE2. Au début de l’année, nous avions parlé des prophètes qui annon-

çaient la venue d’un roi monté sur un âne. À chaque nouveau personnage biblique dont nous parlions (Moïse, Jean-

Baptiste, Joseph, …), les enfants demandaient, impatients : c’est lui, le roi qui vient sur un âne ? 

Laquelle de ces anecdotes parle du sens des Rameaux ? Un peu toutes, peut-être… Douceur de l’amour de Jésus qui 

vient donner sa vie pour nous, sans jamais nous juger. Souffrances qu’il va endurer… Impatience de l’attente du Sau-

veur, et joie de le voir arriver accomplir ce qui a été promis… 

Une dernière anecdote enfin : l’an dernier, nous vivions les Rameaux confinés, et nous cueillions en famille des 

branches de laurier (sauce !) pour acclamer la venue de Jésus (la pyrale a dévoré le buis…). Cette année, nous espé-

rons vivre cette fête à nouveau ensemble, dans les retrouvailles… mais l’expérience de l’an dernier nous montre que 

la communion des cœurs est plus forte que tous nos confinements... 

Et vous, quels sont vos souvenirs de Rameaux ? 

Anne Doutriaux, animatrice relais en catéchèse 

Année spéciale à la famille  

Le pape François a choisi la fête de la Sainte Famille, dimanche 27 décembre 2020, pour annoncer qu’il consacre-

rait une année spéciale à la famille. Les dates de début et de fin de cette année sont très symboliques.  

Elle commencera le 19 mars, jour de la Saint Joseph mais aussi fête des cinq ans de la promulgation de l’exhorta-

tion apostolique Amoris Laetitia, sur l’amour dans la famille. Et cette année sera clôturée solennellement à Rome 

en juin 2022, à l’occasion de la Rencontre mondiale des familles à Rome.  
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Des nouvelles de l’œcuménisme dans notre paroisse 
 
 

 Le 17 janvier, à 10h30, protestants de la paroisse de Chabeuil-
Châteaudouble et catholiques de la paroisse Saint Martin de la Plaine 
de Valence se sont réunis en l’église Saint Jean-Baptiste pour célébrer, 
avec le Pasteur Roland Laipe et le Père Joseph Than Han, l’entrée dans 
la semaine de prière pour l’unité chrétienne, organisée cette année 
autour de ce thème de l’évangile johannique : « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance ». 
  Malgré la distanciation sociale et la jauge induite, malgré les 
masques, la communion à la même foi se faisait sentir à travers le re-
cueillement des moments de silence qui suivaient la lecture de la Pa-
role (Jn 15, 1-17 ; 1Co1, 10-13 ; Ap 7, 9-12) et les prières d’interces-
sion, ainsi que la ferveur émanant des chants invoquant l’Esprit Saint, 
célébrant la Gloire du Seigneur, et rappelant l’exigence chrétienne 
d’unité et d’amour puisque nous sommes tous enfants de « Notre  
Père » .  
 L’offrande était cette année destinée à CAP, la crise sociale entraî-
née par la crise sanitaire exigeant des ressources financières plus im-
portantes. Et l’assemblée a largement répondu à la demande faite par 
Frère Louis-Marie, puisque ce sont 568 € qui ont été récoltés, au son 
de l’harmonica de Père Joseph interprétant l’Alléluia de Léonard Co-
hen, le refrain étant repris en chœur. Cette même générosité s’est 
exprimée à la sortie par l’achat d’oranges au bénéfice de l’association 
Sœur Emmanuelle ; ce sont donc 320 € qui aideront à son action au 
Liban, pays tellement meurtri aujourd’hui. 

 
  Ainsi s’est tenue, en cette période d’incertitude, la première action 
œcuménique de l’année 2021 pour notre territoire commun. Pour la 
suite, il nous a fallu nous adapter aux mesures gouvernementales pré-
sentes... et sans doute durables. Et donc, l’impératif du couvre-feu à 
18h nous oblige déjà à modifier l’un de nos rendez-vous habituels : le 
temps de prière qui se tient ordinairement au temple de Chabeuil, un 
vendredi soir de Carême, s’y  déroulera le samedi 6 mars à 14h, et, si 
le pain et les pommes ne seront pas cette année au programme, en 
revanche, l’offrande est maintenue ; elle sera destinée à l’A.M.A.P.E. 
association qui s’occupe d’enfants vivant des situations difficiles.  
La lecture de l’évangile de la Passion selon Marc aura bien lieu le  
2 avril, mais selon des modalités que la situation sanitaire définira : 
soit en direct et en public, à 19h, au Centre Culturel de Chabeuil, soit 
par internet grâce à un lien que nos deux paroisses communiqueront. 
Dans l’espoir d’une amélioration de la situation permettant la levée 
des contraintes actuelles, nous comptons organiser le 8 mai, à Cha-
beuil toujours, une « soirée musicale sans frontières » dont il nous  
faudra définir les contours. 
  Ainsi, nonobstant les difficultés, catholiques et protestants ont es-
sayé et essaieront, avec l’aide de l’Esprit Saint de se montrer disciples 
du Christ en portant beaucoup de fruits. Grâce soit rendue au Seigneur 
pour tous ces projets ! 

 
Anne-Marie Jammes 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Témoignage  

Je m’appelle Gaëlle et je débute ma deuxième année en tant qu’animatrice du catéchisme sur la paroisse. 

Je suis arrivée dans l’équipe un peu par hasard. J’ai rencontré le Père Lémonon lors de la préparation du baptême 

de notre 4ème enfant et nous avons longuement échangé sur la vie de famille et mon cursus. J’ai effectivement été 

élève au collège de filles de Châteauneuf de Galaure (Foyer de Charité), puis au lycée de l’IND à Valence puis à la 

Faculté Catholique de Lyon. Tout au long de ces années, j’ai continué à être dans un groupe d’amis où nous avions 

partagé ensemble la Première Communion puis la Confirmation. J’ai encore de nombreux souvenirs de ces douces 

années d’amitiés et de convivialités. 

Suite au baptême de notre enfant avec le Père Lémonon, je reçois un appel de Anne Doutriaux (gestionnaire du 

caté dans la paroisse) et là, c’est un contact instantané : elle recherchait des volontaires pour animer les séances et 

le Père Lémonon lui avait parlé de moi. Je me suis alors questionnée :  

pourquoi devenir animatrice dans ma paroisse ? 

Pour accompagner mon garçon ? oui mais cela reste difficile de gérer son propre enfant dans un groupe. 

Rappelez-vous chers parents comme il a été difficile d’enseigner à nos enfants durant le confinement ! 

Pour soulager l’équipe en « pénurie » d’animateur ? oui, pourquoi pas, j’ai effectivement animé de nom-

breuses formations dans ma vie professionnelle auprès d’adultes. Mais ce ne serait pas la bonne raison 

ni pour moi, ni pour l’équipe que d’être présente seulement par obligation ou compétence. 

Et pourquoi pas pour moi ? oui, mais pas par égocentrisme non ! Pour partager, pour rencontrer, pour dé-

couvrir et pour m’épanouir.  

Et pour toutes ces raisons, j’ai répondu oui. 

J’aime beaucoup les enfants, heureusement allez-vous me dire, avec 4 à la maison ! 

Mais pouvoir partager ces moments conviviaux avec le groupe, les écouter se questionner, s’interroger… m’aide 

aussi dans l’approfondissement de ma foi. 

En plus de ces échanges avec les enfants, ce sont aussi ces heures de préparation et de discussion avec Anne et  

Aurélie (ma collègue animatrice), qui m’aident à grandir et à mieux comprendre. Car la compréhension passe aussi 

par la transmission. 

Depuis maintenant plus d’un an, nous travaillons en collaboration : c’est un chemin nouveau pour moi. Mais se sen-

tir entourée d’une équipe et aider les enfants à avancer sur les différents aspects de la foi, me réjouit. 

Aujourd’hui, je vous remercie sincèrement d’être venu à ma rencontre.  

Gaëlle Dorne, animatrice Caté 

Journée du Pardon samedi 20 mars à l’église de Chabeuil : 

Un temps pour les enfants du caté le matin, 

Un temps pour les paroissiens l’après-midi de 14h à 17h avec la possibilité de recevoir le sacrement de 

réconciliation et de prier devant le Saint Sacrement. 

Nous serons accompagnés dans la prière par un groupe d’animation musicale. 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Sacrement de Réconciliation : ce que nous apprennent les enfants. 

« Si on ne sait pas quoi dire au prêtre, on a le droit d’inventer ? » Avouons-le : cette question, posée par un enfant 
qui se préparait au sacrement de réconciliation, nous la comprenons très bien, nous les adultes. Parfois, on éprou-
ve aussi cette « angoisse de la page blanche »… alors qu’il ne s’agit bien sûr pas d’inventer ! 

Se préparer 

Pour les enfants, il est très important de prendre le temps de préparer ce sacrement… Prendre le temps d’abord 
d’une rencontre en équipe autour du « discernement » : on échange sur des situations de la vie quotidienne, on 
ose regarder ce qui ne va pas, les situations injustes ou douloureuses… On cherche ensemble comment faire des 
choix : qu’est-ce qui nous guide, qu’est-ce qui nous permet de sentir qu’on a bien ou mal agi ? Pour cela, on est 
éclairé par la Parole de Dieu, et en particulier par le plus grand des commandements :  « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain com-
me toi-même. » (Lc 10, 27). 

Puis, le jour J, avant de rencontrer le prêtre, on prend encore le temps d’écouter un texte d’Évangile qui nous rap-
pelle que Dieu nous aime tel que nous sommes, qu’il pardonne toujours, que son pardon relève et guérit… Et on 
prend le temps de regarder sa vie, pour voir ce qu’on pourrait changer pour grandir dans l’amour de Dieu, de soi-
même et des autres… 

Rencontrer le prêtre 

Les enfants ont souvent la trouille… les adultes aussi ! Et pour-
tant, juste après, ils témoignent combien ils se sentent plus 
légers. 

Certains enfants vivent des choses vraiment très dures - par 
exemple pendant un divorce, quand ça se passe très mal entre 
ses parents. Les problèmes des parents pendant un divorce, 
l’enfant n’y est sans doute pour rien… mais il les vit parfois 
avec beaucoup de culpabilité. En parler pendant le sacrement 
peut l’en libérer, l’aider à y voir plus clair. 

Nous aussi, nous vivons parfois avec de fausses culpabilités, 
qui nous égarent ou nous pèsent… Les confier dans le sacrement peut nous aider. Relire soi-même sa vie ne suffit 
pas toujours pour y voir clair ! 

Réparer 

« Lors du sacrement, le prêtre indique toujours une action à faire pour réparer » insistait Joseph quand nous prépa-
rions la Journée du Pardon. En tant que maman, cela me parle ! 

Je me souviens de ma fille toute petite (elle devait avoir 18 ou 20 mois), qui avait renversé de l’eau par terre. Je ne 
l’avais pas grondée (elle ne l’avait pas fait exprès !) et j’avais tout épongé. Le reste de la journée, elle avait été in-
supportable, faisant avec obstination tout ce qui était interdit… jusqu’à être grondée. J’y ai beaucoup réfléchi : est-
ce qu’elle cherchait à être punie ? 

Quelques jours après, elle avait à nouveau renversé de l’eau (on peut faire confiance aux enfants pour nous donner 
l’occasion de nous exercer en tant que parents !). Cette fois, sans la gronder non plus, je lui avais demandé d’épon-
ger l’eau elle-même… ce qu’elle avait fait, toute fière. Réparer, c’était important pour elle, visiblement, pour se sen-
tir à nouveau fière d’elle… La priver de réparation, c’était l’enfermer dans sa maladresse… 

Le péché, ça n’a rien à voir avec renverser un verre d’eau… et pourtant, réparer le mal qu’on a fait, c’est le meilleur 
moyen de sortir du cercle vicieux dans lequel il a tendance à nous enfermer… 

Cette année, les enfants vivront à nouveau le Sacrement de Réconciliation, le 20 mars prochain… l’occasion pour 

nous d’apprendre à nouveau beaucoup à leurs côtés !  

Anne Doutriaux 
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Ordination de Patrick Puttevils 

Ce samedi 20 février 2021 à 14h, l’église St Jean-Baptiste de Chabeuil se 
remplit, dans le respect des gestes barrières toutefois, imposés par la crise 
sanitaire. L’assemblée vient entourer Patrick Puttevils qui va être ordonné 
diacre permanent par Mgr Pierre-Yves Michel, Evêque de Valence, en pré-
sence de plusieurs prêtres et diacres de notre diocèse, du Rhône et de  
l’Isère.  Il s’agit d’un ministère ouvert aux hommes mariés qui décident de 
consacrer leur vie au service des autres et de la Parole de Dieu, tout en 
poursuivant tout à fait normalement leur vie professionnelle. Le diaconat 
permanent diffère du diaconat en vue de la prêtrise, sacrement que reçoit 
le futur prêtre avant son ordination presbytérale. Dans son mot d’accueil, 
le Père Joseph a en effet rappelé qu’il y a 3 ans 1/2, dans cette même égli-
se, il avait reçu l’ordination diaconale par l’imposition des mains du Père 
Evêque. Et dans cette même église, le 12 octobre 1986, Henri Béal devenait 
le 2ème diacre permanent du diocèse de Valence, au service de la  
paroisse St Martin. 35 ans après, Patrick devient donc le 37ème diacre du 
diocèse.  

 

Acte personnel et familial important pour cet époux, père de deux enfants et grand-père d’une petite fille, qui re-
vêt un caractère particulier. En effet, Patrick ayant reçu un appel, devait obtenir le consentement de son épouse 
Nadine, pour cheminer ensemble sur le chemin du diaconat, elle qui n’a pas entendu cet appel, comme elle  l’a 
exprimé au Père Evêque ! Mais l’Esprit de Dieu a agi dans son cœur. Après une année de discernement, en couple 
pour murir leur choix et pour que l’Eglise accepte la candidature de Patrick, et avec le soutien de leur équipe d’ac-
compagnement, ils ont entrepris 3 années de formation très riches en théologie, liturgie, administration des sacre-
ments. 
 

Ce cheminement aboutit donc à cette belle cérémonie de ce samedi 20 février. 
Moment fort, au début, Patrick près de son épouse, parmi les fidèles laïcs, avant l’appel : « Que s’avance celui qui 
va être ordonné diacre ». Patrick s’avance « Me voici », quitte alors sa famille, le giron protecteur de l’assemblée 
pour venir saluer l’évêque et un dialogue s’installe entre l’évêque et celui qui le présente. Puis une présentation de 
Patrick par l’équipe d’accompagnement avant le consentement de Nadine, son épouse, si semblable au « oui » de 
leur mariage. 
 

Ensuite, après la liturgie de la Parole qui se déroule comme à l’ordinaire, la liturgie de l’ordination commence : 
avec l’invocation à l’Esprit Saint, l’engagement de Patrick au diaconat, puis ce temps de prostration si impression-
nante où Patrick s’abandonne totalement à l’œuvre de Dieu, tandis que s’égrènent les noms des saints qui ont fait 
l’Eglise jusqu’à nous aujourd’hui, suivi de l’imposition des mains par l’évêque seul et la prière d’ordination.  
Moment fort aussi, le baiser fraternel d’abord de l’évêque puis des autres diacres. 
 

Patrick poursuivra tout à fait normalement sa vie professionnelle. Certes, il sera amené à célébrer les baptêmes et 
mariages, participera à la prédication en collaboration avec les prêtres de la paroisse St Martin, Père Mathias et 
Père Joseph mais Mgr Michel lui a donné sa mission en 2 volets. D’abord Patrick devra rendre concrète cette fra-
ternité dont nous rappelle d’une manière forte, le Pape François, l’accueil des nouveaux-venus, les personnes en 
déplacements, les migrants, les personnes fragiles. Puis un 2ème volet avec Nadine son épouse, en lien avec l’année 
Famille Amoris Laetitia que le Pape a ouverte pour explorer les propositions qui existent ou à créer, pas forcément 
confessionnelles mais à faire connaitre, en direction des femmes qui vivent des moments difficiles, isolées, encein-
tes en détresse, des femmes battues et victimes de violence. 
Et puis la formation continuera afin d’approfondir davantage. 
 

Et Mgr Michel conclut que ce ministère soit source de beaucoup de grâce pour notre Eglise et pour la famille de 
Patrick. Et nous pouvons encourager Patrick dans son ministère, par la prière. 
 

Pour l’envoi, « Alors va ! Je t’envoie sur les chemins du possible… » éclate, manifestant cette mission.  
 
C’est fait ! Te voilà diacre Patrick ! Deviens-le ! 

Monique Chatte 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

 

Bonjour à tous, 

 

Je suis Barbara, j’ai 32 ans, je me suis installée dans la Drôme il y a un an et demi. 

 

J’ai vécu une conversion récente. Jusqu’à mes 30 ans je naviguais entre un athéisme et un agnosticisme, je cherchais 

désespérément le sens de la vie et je vivais dans l’angoisse quotidienne du fait de ne pas le trouver. Puis il y a deux 

ans et demi, je me suis mystérieusement faite envahir par une immense vague d’amour. Quelqu’un a-t-il prié pour 

moi, je ne le saurai jamais. 

« Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de qui-

conque est né de l’Esprit » . (Jean 3, 8) 

 

C’est en laissant place au mystère, en lâchant prise, en cessant de toujours tout vouloir comprendre et contrôler 

que je me suis laissée guider. En me rendant disponible, à l’écoute de ce que mon cœur me disait, il y a deux ans, j’ai 

laissé mes jambes me faire bifurquer d’un chemin de randonnée que j’avais initialement prévu. J’ai quitté un chemin 

tout plat, le long de la rivière la Vilaine en Bretagne, pour me faufiler dans une montée ardue dans une forêt et j’ai 

fini par me retrouver en face d’une chapelle dans une clairière, la chapelle Notre-Dame de Montserrat à Saint Malo-

de-Phily. En entrant, j’y ai vu de nombreuses stèles de remerciements et des bougies allumées. J’ai été saisie par la 

foi fervente qui l’habitait et je me suis mise spontanément à genoux pour prier. La foi s’était emparée de moi. 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car lorsque tes paroles de salutations sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tres-

sailli en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». 

(Luc 1, 42-45) 

 

En arrivant dans la Drôme, toujours guidées par mon cœur, mes jambes m’ont menée au parcours Alpha de Valence. 

J’y ai eu mes premiers contacts avec les Evangiles et mon corps entier a reconnu en ces paroles la Vérité. Je l’ai senti 

dans mes entrailles, dans le fond de mon cœur : l’Evangile est Vérité. Jésus est venu nous sauver et nous aime d’un 

amour qui dépasse notre entendement. 

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé ». (Luc 17, 19) 

 

Depuis que j’ai rencontré Jésus, c’est ce que je vis au quotidien. Car même si je rencontre des moments difficiles, 

même parfois intensément difficiles, car comme nous l’a rappelé le Père Damien lors d’une journée diocésaine du 

catéchuménat, « Plus on est sensible à Dieu, plus on est sensible à nos petites ombres », malgré cela je ne m’effon-

dre plus comme auparavant. Jésus est là qui me soutient. Jésus a toujours été là, mais la conscience de cette pré-

sence et ma prière quotidienne me permettent de faire grandir cette présence en moi et dans ma relation à l’autre. 

Merci Seigneur. 

 

Pour conclure, je souhaite terminer par les derniers versets du Psaume 30 qui résument très bien mon parcours : 
 

« Tu as changé mon chant de tristesse en une danse joyeuse,  

tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. 

Alors je chanterai pour toi et je ne me tairai pas, 

Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours merci. » 

 

Barbara Puisset 
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Les samedis de la vie spirituelle : croire, prier, agir, comment ?  
 
Mais que se passe-t-il à Nazareth depuis octobre 2020, une fois par mois les samedis matins de 9h à 12h ? 
 Eh bien il y a une formation à la « Vie Spirituelle » ! 
 

Et cela consiste en quoi ? 
 Nous sommes un peu plus d’une vingtaine de personnes envoyées par nos différentes paroisses de la Drôme. 

Nous avons été répartis en groupe de 5/6 personnes qui vont donc se retrouver une fois par mois pour évoquer 
différents sujets. Chaque groupe est animé par un responsable : 

  Mme Béatrice Piganeau, service communion des personnes 
  Sr Michèle Mouru, sœur de sainte Ursule 
  Mme Anne Waniart, accompagnatrice CVX 
  Père Marc Passas, Coopérateur Paroissial du Christ Roi 
  Mme Bénédicte Bohem 

 

Mais concrètement, comment cela se passe-t-il et quels sont les thèmes abordés ? 
 Après la joie de se retrouver ensemble et un temps de prière, l’animateur nous donne le programme de la jour-

née. Il y a souvent un travail personnel de réflexion, une mise en commun puis un texte à lire avec des questions 
qui approfondissent le sujet du jour. Ensuite on partage ensemble ce qui nous a marqués. Et quelquefois en 
deuxième partie, un intervenant vient partager son expérience, mais là on est tous ensemble. 

 

Les thèmes prévus sont les suivants : 

1. La foi chrétienne face à l’incroyance. 

2. Comment le contact avec l’incroyance peut-il purifier et faire grandir ma foi ? 

3. La conversion... permanente ! 

4. Le sacrement de la réconciliation : éléments d’approfondissement. 

5. La prière d’oraison : comment faire ? Rencontre d’une Carmélite. 

6. Prendre une décision chrétienne libre. 

7. Discerner la volonté de Dieu dans la prière : mode d’emploi. 
 

Et toi, qu’en penses-tu ? 
 Personnellement, j’aime beaucoup car c’est toujours très enrichissant d’être avec des personnes bienveillantes et 

de voir comment,  par différents prismes, la lumière de Dieu se révèle dans la vie de chacun. Ces échanges me 
permettent de découvrir d’autres points de vue, d’autres sensibilités et cela me fait rendre gloire à Dieu, et me 
fait grandir dans ma foi. Et vivement la prochaine rencontre ! 

Michel Lailler 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Le relais Drôme-Ardèche de l'Opération Orange de 

Soeur Emmanuelle adresse ses très sincères remer-

ciements à la Paroisse Saint Martin, aux prêtres, à la 

communauté de Nazareth et à l'ensemble des fidèles 

qui ont montré leur grande générosité lors des ven-

tes d'oranges qui se sont déroulées en janvier.  

L'argent récolté sera intégralement envoyé à nos 

amis du Liban qui savent combien vous avez été sen-

sibles à leur détresse et nous chargent de vous trans-

mettre toute leur reconnaissance. 

 

Francine PILLET 
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CARNET PAROISSIAL 

Funérailles célébrées en FEVRIER 

Chabeuil Firmin BITH, 95 ans ; Marcel MAZOT, 73 ans 

Montvendre Ginette ROUDIER, 91 ans ; Andrée DELANOË, 87 ans 

Montélier Ginette MATHIEU, 83 ans  

Montmeyran Dominique PLANET, 64 ans 

Beaumont Roland VERGOZ, 97 ans ; Jacqueline CHAINE, 86 ans 

  L’AGENDA PAROISSIAL  

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/ 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE : MARS 2021 

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

Mars Evénement Lieu Horaire 

6 Prière œcuménique  Temple de Chabeuil 14h00 

20 Journée du pardon Chabeuil Journée 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

 La neige était là !  La possibilité de vivre 

une sortie était encore maintenue… tout ce 

qu’il fallait pour proposer une échappée  aux 

deux classes  6ème et 5ème  art du spectacle. 

C’est donc avec beaucoup de bonheur que 

nous avons pu vivre un temps immergé en 

pleine forêt au Grand Echaillon. Un moment 

qui a permis à tous de se recentrer sur la 

nature et découvrir ce milieu, avec l’aide de 

deux accompagnateurs montagne.   

Cela nous a donné aussi l’occasion de propo-

ser un temps « Laudato si » lors de la rando 

raquette et des différentes haltes.  Lecture 

d’un conte, partage sur quelques extraits de 

cette encyclique, un temps qui a donné aux 

jeunes l’occasion de renforcer une prise de 

conscience du lien qui nous unit à la terre et 

l’urgence d’en prendre soin…    

  

« S’il vous plaît, ne laissez pas les autres être acteurs du changement ! Vous, (les jeunes) vous êtes ceux qui ont 

l’avenir ! Je vous demande d’être acteurs de ce changement »  

- Discours du Pape François aux jeunes le 27 juillet 2013 - 

Catherine Aubenas, animatrice en pastorale à François Gondin 

file:///C:/Users/Nicole/OneDrive/Documents/PAROISSE
https://valence.cef.fr/agenda/
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS (sous réserve de modifications liées aux conditions sanitaires) 

Samedi 27 février  
16h30 Combovin Messe 

16h30 Montéléger Messe - Intention Rosa COULET 

Dimanche 28 février  

2e dimanche Carême 

10h30 Chabeuil Messe des défunts 

10h00 Fauconnières Messe - Intention William GAUTHIER, Célestin SABATIER 

Samedi 6 mars 
16h30 Châteaudouble Messe 

16h30 Montélier Messe - Intention William GAUTHIER  

Dimanche 7 mars 

3e dimanche Carême 

Quête pour la pastorale 
des jeunes 

10h30 Chabeuil Messe - Intention familles PHILIBERT-POMMARET 

10h30 Montmeyran Messe des défunts 

Samedi 13 mars  
16h30 Beaumont Messe 

16h30 Barcelonne Messe 

Dimanche 14 mars  
4e dimanche Carême 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intention familles LECOMTE-MOREL et  
DUQUESNOY 

10h00 Malissard Messe 

Samedi 20 mars   

 Chabeuil Journée du Pardon 

16h30 Combovin Messe 

16h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 21 mars 
5e dimanche Carême 

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Montéléger Messe - Intention Victoria BRUYAT 

Samedi 27 mars 
16h30 Peyrus Messe - Intention  Andrée et Roger DECOUR 

16h30 Montvendre Messe  

Dimanche 28 mars 
RAMEAUX 

10h30 Chabeuil Messe 

10h00 Montélier Messe - Intention William GAUTHIER  

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN FAUCONNIERES MONTELEGER 

Mardi 08h45 : messe           

Mercredi     
16h30 : messe  

2e et 4e mercredi 

Eglise ouverte les 

mercredis  

de 14h à 16h 

16h30 : messe 

 1er et 3e mercredi 
 

Jeudi 08h45 : messe 16h30 : messe         

Vendredi       

17h00 : prière pour 

les vocations 

(1er vendredi) 

  

Samedi 14h00 : adoration     

10h à 11h30 :  

louange charismatique 

" Le Fleuve de Vie" 
 

A la chapelle, la messe  est toujours précédée par la prière des Heures, à 08h30 

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

à l’adresse mail : biperstmartin@gmail.com 


