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Paroisse Saint Martin de la Plaine de Valence 
Site internet : http://stmartin-plaine-valence.cef.fr 

E.mail secrétariat : paroisse-st-martin@wanadoo.fr 

Téléphone secrétariat : 04 75 59 24 34 

E.mail Biper : st-martin.biper@orange.fr 

Messes : http://egliseinfo.catholique.fr/horaires 

Biper 
Quatre communautés 

Les Berges du Guimand : 

Montélier ; Fauconnières 

La Traversée : 

Barcelonne ; Malissard ; Montvendre 

Les Portes du Vercors : 

Chabeuil ; Châteaudouble ; Combovin ; Peyrus 

Les Trois Monts : 

Beaumont-lès-Valence ; Montéléger ; Montmeyran 

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

Mensuel catholique d’information  de la paroisse 

L’édito du mois … Laetare Jerusalem (...)  
 

" Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous 
qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire." Is 66, 10-11 

Au moment où j'écris ces lignes, nous voici déjà arrivés à la mi-carême. La liturgie nous invite à nous réjouir pleinement 
et abondamment, à "exulter" de joie même si nous sommes encore, pour quelques temps, avec Jésus au désert. 

Ce temps de pénitence ne durera pas. Tout comme les Hébreux du second livre des chroniques (36,1-16; 19-23) après 
le temps des larmes, Dieu annonce déjà le retour de la joie et des chants d'allégresse. 

Il est le "Dieu riche en miséricorde" de la lettre de St Paul aux Ephésiens (2, 4-10) désireux de "montrer, au long des 
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus". 

Un temps de pénitence de courte durée nous est offert comme un cadeau, un temps pour revenir vers le cœur du Père, 
un temps d'introspection pour scruter au plus profond de nous mêmes et y débusquer les nombreuses tentations que 
l'ennemi y a semées. 

Viens maintenant le temps du pardon, le temps de la réconciliation... La croix déjà se dresse sur le monde et Dieu,  
notre Dieu, fait surabonder Sa Grâce là où le péché a abondé. 

"Comme le serpent de bronze fut élevé au désert, ainsi faut-il que le fils de l'homme soit élevé" nous dit Saint Jean 
(3,14-21). Mais comme pour le serpent de bronze encore faut-il se tourner vers la source du Salut pour obtenir sa sura-
bondante miséricorde ; il est nécessaire que le malade soit conscient de sa maladie pour chercher le secours du méde-
cin. Cela demande parfois un peu de courage pour se présenter au cabinet et entendre le diagnostic. 

Pourtant, chez ce médecin là, nous avons l'assurance d'une complète rémission par la force agissante et re-créatrice de 
Sa Parole : "car le Christ Jésus n'est pas venu pour juger le monde mais pour que le monde soit, par Lui, sauvé". Comme 
le centurion de Capharnaüm (Jn 4,43-54), il nous suffit de demander la grâce de la Vie. 

Un espoir naît aussi au cœur de nos vies bousculées par la pandémie actuelle. Une joie qui sonne comme un retour à 
Jérusalem : cette année, même si les conditions ne sont pas encore idéales, nous allons pouvoir à nouveau être Eglise 
et brandir nos cierges pour fêter la résurrection de Notre Seigneur et le retour de la Lumière dans le monde. 

Tous réunis aux côtés de nos prêtres et autour de nos catéchumènes : Lucie, Barbara, Mallory et Antoine, qui recevront 
le baptême au petit matin, nous pourrons "exulter de joie" avec la multitude des anges.  

Nous porterons également, dans nos prières, Elodie qui recevra le sacrement du baptême par l'imposition des mains de 
Monseigneur Michel au mois de juillet en l'église de Fauconnières. 

Que la Lumière du matin de Pâques soit déjà dans nos cœurs et dans nos âmes.  

Patrick Puttevils Dc 

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

« Les droits fondamentaux : 

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures,  
les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise.  » 

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr
mailto:mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
mailto:mailto:st-martin.biper@orange.fr
http://egliseinfo.catholique.fr/horaires
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Ordination diaconale de Patrick Puttevils - Eglise Saint Jean-Baptiste de Chabeuil - Samedi 20 février 2021  

Bien chers frères et sœurs, 

Deux semaines se sont écoulées depuis le jour de mon ordination et je prends enfin 
le temps de vous écrire pour ne pas retarder davantage la publication de ce mot dans 
le prochain numéro du BIPER. 

Vous êtes venus nombreux pour m'accompagner de vos prières et de votre amitié. 
Nombreux aussi furent ceux qui se sont joints à cette célébration par le biais de la 
retransmission sur internet. 

Nombreux encore furent ceux qui sont venus de loin : Isère, Ardèche, Rhône, Gard, 
Hérault, Aveyron... famille et amis, certains proches de l'Eglise, les autres sont venus 
par pure amitié... Qu'importe ! Vous étiez présents quel que soit le moyen, quel que 
soit le motif. 

Chacun, à sa manière, a contribué à faire de cette journée une journée qui restera 
dans ma mémoire. 

Vous avez été nombreux à vous investir depuis bien avant la date du 20 février. Les 
équipes qui se sont constituées pour mettre en place les trois sessions de prières 
paroissiales pour nous porter, Nadine, Alexia, Florian et moi, dans vos prières nous 
ont permis de nous sentir accompagnés dans l'engagement qui est le nôtre. 

La mobilisation autour de cette célébration a été particulièrement appréciée. Vous 
avez été nombreux là encore à vous investir. Notre évêque, les prêtres et les diacres 
présents ont particulièrement goûté la qualité de l'animation liturgique ainsi que la 

structure équilibrée de cette célébration dans laquelle vous avez su mêler louanges, prières et intériorité. 

La présence à mes côtés des servants d'autel avec lesquels j'ai eu la joie de servir de nombreuses fois m'a été également le 
motif d'une grande action de grâce. Je les remercie tout particulièrement pour leur spontanéité et la qualité de leur service qui 
a été, elle aussi, particulièrement appréciée par notre évêque.  

Merci aussi à Thomas Bricheux qui s'est chargé de les accompagner avec efficacité et discrétion. J'adresse aussi un profond 
remerciement à Michel Lailler qui a accepté de fournir une grosse charge de travail pour coordonner toutes les personnes et 
les actions et faire le lien avec le CPP et l'ERP très impliqués eux aussi. Pour finir, parce qu'il faut bien finir, je remercie chacun 
et chacune d'entre vous pour votre élan de générosité à mon égard. C'est avec une grande joie que j'ai accueilli les présents 
qui m'ont été remis de votre part.  

Beaucoup de rituels me manquaient encore ainsi que des ornements liturgiques que vos dons me permettent de financer. Le 
ministère n'attend pas… Au cours des semaines qui viennent de s'écouler sous l'impulsion immédiate des Pères Joseph et Ma-
thias, j'ai déjà eu plusieurs occasions de l'exercer avec le concours et le soutien de certains d'entre vous. 

Prononcer ma première homélie à la demande du Père Joseph une semaine après l'ordination, prendre en charge des maria-
ges et des baptêmes à la demande de Mathias. Porter le viatique, préparer et célébrer des funérailles auraient été particulière-
ment lourds à porter sans le concours des équipes funérailles et l'accompagnement des Pères Yves Bochatay et Claude Rathe-
lot, CPCR de Nazareth.  

Merci à tous ces Frères aînés qui me poussent tout en m'accompagnant. 

Nadine et moi commençons à prendre des contacts avec plusieurs personnes au sein de 
notre paroisse mais aussi au niveau diocésain pour commencer à œuvrer à la mission que 
Monseigneur Michel nous a confiée en direction des femmes en difficultés. 

De nombreuses choses restent à faire dans cette pastorale comme le soulignait Monsei-
gneur Michel lors de l'ordination, faisant résonner les mots du Pape François : 

"Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent de situations d'exclusion, de maltrai-
tance ou de violence, parce que souvent, elles se trouvent avec de faibles possibilités de 
défendre leurs droits." (La joie de l'Evangile, N°212) 

Nadine et moi remercions chacun d'entre vous, espérant n'avoir oublié personne. 

Nous nous confions à votre prière fraternelle et souhaitons à chacun de vous une belle 
montée vers La Lumière de Pâques. 

En attendant d'avoir la joie de vous croiser lors d'une célébration ou au détour de la mis-
sion, nous vous confions à notre Seigneur Jésus par l'intercession de la bienheureuse  
Vierge Marie et de St Joseph. 

Nadine et Patrick Puttevils  
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Compte rendu du CPP du 1er mars 

Lors du CPP du 1er mars, plusieurs sujets ont été évoqués, 
notamment l’ordination diaconale de Patrick Puttevils. De 
très bons échos sont revenus de la part des paroissiens, 

du diocèse, avec beau-
coup de joie, d’émo-
tion, de prière et de 
d y n a m i s m e  !  
Patrick est ordonné 
diacre pour la paroisse 
et pour le diocèse, 
dans sa famille et dans 
son lieu de service. 

 

Les membres du CPP ont discuté des actions menées pour 
le Carême sur notre paroisse : la proposition du « miracle 
de la gratitude » qui a été mise en place, la journée du 
pardon du samedi 20 mars, la Semaine Sainte dont le ca-
lendrier a été envoyé cette semaine. Cette année, la Vigile 
Pascale aura lieu le dimanche de Pâques au petit matin à 
6h30 suite aux propositions de la conférence des évêques 
de France. Elle sera présidée par notre vicaire général.  
Les 4 jeunes catéchumènes et 1 personne porteuse de 
handicap cheminent vers le baptême. Ils seront baptisés à 
Pâques et le 4 juillet pour la jeune Elodie Baconnier. Les 
scrutins auront lieu à Chabeuil lors de la messe les 7, 14 et 
21 mars, un seul scrutin est prévu pour Elodie le 14 mars à 
Malissard.  
 

Cette année la marche de Pâques prend une tournure 
différente compte tenu des conditions actuelles liées aux 
rassemblements. Elle est intitulée « Mask de Pâques » et 
aura lieu du 12 au 16 avril 2021 au collège François  
Gondin sur le thème de l’écoute. L’équipe service de l’au-
mônerie a présenté à l’évêque le projet pastoral des jeu-
nes ainsi que la nouvelle organisation de l’aumônerie. 
 

Un point sur les préparations au baptême et au mariage a 
été fait, les sessions ont été modifiées compte tenu des 
conditions sanitaires (demi-journée, demi-groupe). Il est 
indiqué que l’équipe de préparation au mariage arrête sa 
mission à la fin de l’année pastorale. Elle est attentive à la 
mise en route d’une nouvelle équipe ainsi que le CPP et 
restera en appui si besoin.  
 

Le 6 mars, sur invitation de notre évêque, une assemblée 
diocésaine a eu lieu à Romans et à Fresneau pour les se-
crétariats/assistantes paroissiales sur le thème  
"se convertir à l'accueil de l'autre" qui fait écho au thème 
de l'année dernière « moins de biens, plus de liens ».   
Domitille Poisson y a participé avec un membre de  
l’accueil/secrétariat.  
 

Un CPP extraordinaire en présence de notre évêque et de 
notre vicaire général est prévu le 15 mars pour évoquer 
les prochaines nominations sur notre diocèse. 

 
Domitille Poisson, assistante paroissiale 

Œcuménisme, Carême et pandémie 

Traditionnellement, protestants et catholiques 
des paroisses de la Plaine de Valence se ren-
contrent un vendredi soir du temps de Carême 
pour prier, partager pain et pommes en rempla-
cement d’un repas classique, et participer à une 

offrande au profit d’une association caritative choisie en 
amont par l’équipe œcuménique organisatrice. 
 

L’an dernier, pas de « Prière, pain, pommes », pour cause 
de confinement strict ; et cette année, une formule diffé-
rente, couvre-feu à 18h oblige. 
 

C’est ainsi que le temple de Chabeuil nous a accueillis le 
samedi 6 mars à 14h, pour un temps de prière sans pain ni 
pommes, et, il faut le dire, sans beaucoup de participants... 
Pour autant, le partage a été fructueux. Toute la célébra-
tion tournait autour de l’enfant, les textes rappelant que 
nous sommes tous enfants de Dieu, donc frères conviés à 
magnifier le Seigneur et son œuvre (Ps 8), et que l’enfant 
doit être le modèle de ceux qui cherchent le Royaume de 
Dieu (Mc. 10, 13-16). L’organisation choisie auparavant et 
présentée à la suite de la lecture de la Parole et de la prière 
d’intercession est en effet consacrée à l’enfance : il s’agit de 
l’AMAPE (Association des Maison d’Accueil Protestantes 
pour Enfants). Créée en 1841 à Livron, puis développée à 
Crest et Montélimar, cette œuvre est donc d’assise drômoi-
se. Quoique soutenue financièrement par les collectivités 
locales, cette association qui accueille les enfants en diffi-
culté, voire en danger, ou les accompagne à domicile, a 
besoin de dons pour organiser des activités ouvrant sur le 
monde environnant. 234 € ont pu être récoltés lors de cette 
célébration, somme qui, vu le petit nombre de participants, 
est la preuve d’une générosité que n’ont entravée ni les 
« gestes-barrière » ni la « distanciation sociale » … 
 

Ainsi va l’œcuménisme sur notre 
territoire, s’adaptant aux circonstan-
ces pour continuer à exister, même 
autour d’un « petit reste ». Et donc, 
la lecture de la Passion qui ne pourra 
se faire en « présentiel », comme 
prévu originellement, sera à disposi-
tion de tous, le Vendredi Saint  

-2 avril- à partir de 19h, grâce à un lien que communique-
ront les deux paroisses. (Au passage, merci à Eric Vieira qui 
a procédé à l’enregistrement et au montage de ce qui sera 
diffusé). Retrouvons-nous nombreux devant nos écrans 
pour cette « télécommunion » à l’Evangile selon Marc, à la 
prière et à la bénédiction appelée sur nous par le Pasteur 
Roland et le Père Joseph. Et n’oublions pas de rendre grâce 
au Seigneur pour toutes ces possibilités offertes de dépas-
ser le repli sur soi auquel peuvent mener toutes les limites 
imposées par la situation sanitaire. Ne ratons pas cette oc-
casion de déconfiner sans risques notre esprit et notre 
cœur, ne couvrons pas le feu de l’Evangile ! 
 

Anne-Marie Jammes 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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Accompagnement des catéchumènes adultes 

 

Voici mon expérience d’accompagnement de catéchumè-

ne, personne adulte ayant frappé à la porte de notre Egli-

se pour demander le baptême : 

Un groupe de trois jeunes, Lucie, Mallory et Antoine, ont 

fait cette démarche en novembre 2019, rejoints par  

Barbara en janvier 2020, puis Louise en mars juste avant 

la crise Covid. Un groupe de KT s’est formé avec Brigitte 

Troppé et Patrick Puttevils, qui m’ accompagnent . Nous 

sommes trois personnes avec des parcours et des sensibi-

lités de foi différents. Nos jeunes ont apprécié de voir que 

chacun pouvait vivre sa foi à sa manière mais avec un seul 

DIEU. C’est le Christ qui nous réunit, nous invite à le sui-

vre chacun avec son chemin. Cela leur a permis de trou-

ver leur place dans notre Eglise. 

Je pourrais disserter sur nos séances, les connaissances 

sur la Bible, la vie de Jésus, l’Eglise, les sacrements… que 

nous avons étudiés. Mais je ne souhaite pas faire de ce 

témoignage d’accompagnateur un récit  de ce que nous 

avons vécu, qui, de plus, doit rester confidentiel entre 

nous, ni un résumé de nos rencontres. Il y aurait trop à 

dire. 

Je préfère vous faire partager toute la richesse que cette 

mission m’apporte. 

J’avais déjà accompagné des catéchumènes ; ce nouveau 

groupe est différent des précédents et de celui des deux 

jeunes, Sandy et Marie, déjà en préparation pour Pâques 

2022. Le Christ continue à appeler et nous devons accueil-

lir ces personnes en recherche de foi. Mon témoignage se 

veut intime et personnel car,  accompagnateur, je suis 

amené à vivre une expérience de rencontre où se conju-

guent des liens forts, je suis appelé à être frère et sœur, 

fils de Dieu, tout en laissant les catéchumènes libres de 

leur choix,  de leur parcours, de repousser le baptême 

d’un an, c’est le cas de Louise, voire d’arrêter leur chemi-

nement. 

J ai pris mon bâton de pèlerin pour découvrir l’autre, moi, 

baptisé à la naissance, afin de redécouvrir mon baptême 

et je remercie le père Mathias et toute l’Eglise de la 

confiance qu’ils font aux accompagnateurs. En même 

temps ils nous portent par leurs prières et leur aide si be-

soin. Accompagnateurs, nous ne sommes pas seuls face 

aux catéchumènes.  

 

 

Le chemin de foi est plein de surprise, chaque catéchumè-

ne est unique et son chemin aussi. Nous sommes uniques 

pour Dieu notre Père qui nous appelle par notre prénom. 

Chaque parcours de femme ou d’homme qui frappe à la 

porte de l’Eglise nous apporte des témoignages de vie 

différents. C’est une nouvelle découverte pour nous, ac-

compagnateurs de catéchumènes adultes, de voir com-

ment le Christ appelle ces futurs chrétiens. C’est d’abord 

le Christ qui appelle et ensuite c’est l’homme qui accepte 

de l’écouter et de le suivre. C ‘est alors que l’accompagna-

teur a un rôle d’écoute. Qu‘est-ce que cherchent nos ca-

téchumènes ? Dans notre groupe, ils sont jeunes, la vie 

intrépide devant eux et pourtant ils ont manifesté ce désir 

profond de prendre du temps pour avoir une vie spirituel-

le et découvrir qui est Dieu. En tant qu’animateur, je l’ai 

interprété comme une recherche de sens à la vie, et un 

besoin d’un amour qui va au-delà de celui qu’ils connais-

saient. Dieu est amour qu’Il nous donne sans compter. Le 

Christ nous a demandé de nous aimer les une les autres : 

c‘est pourquoi la bienveillance et la confiance sont au 

cœur de nos rencontres avec nos jeunes catéchumènes.  

C ‘est important pour nous mais encore plus pour eux. 

C’est Dieu qui convertit et non les accompagnateurs, alors 

notre rôle devient simple et beau. Il nous suffit d’ ouvrir la 

Bible, de lire la parole avec eux et ensemble nous la redé-

couvrons à chaque lecture. Il nous suffit d’écouter leurs 

questions pour raviver notre foi, de les voir douter puis 

progresser dans leur foi et enfin, après leur appel décisif 

où ils ont dit « me voici »  sentir que nous aussi, nous 

avons besoin de proclamer notre foi. 

Accompagnateurs nous vivons les trois scrutins avec nos 

jeunes juste avant leur baptême. Avec la Samaritaine ren-

contrant le Christ au bord du puits, la question de la soif 

de dire « oui » au Christ est posée. Avec l’aveugle né, 

c’est la lumière du Christ qui est proposée. Nos catéchu-

mènes adultes ont eu une vie avant où plusieurs lumières 

les attiraient. On est tous faibles dans la tentation, loin du 

discernement que nous a enseigné le Christ. Ce dernier 

nous permet de voir ce qui est juste et bon, de voir Dieu 

dans la création, dans notre vie, dans l’amour de l’autre.  

…/... 
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Rameaux 2021 : lancement de la campagne du Denier de l’Église 

 

Comme chaque année la campagne de collecte du Denier de l’Église débute au dimanche des 
Rameaux. 

La campagne 2020 a été fortement perturbée par la pandémie de la COVID : lancement au pre-
mier confinement, relance au second ! Et pourtant, les dons au Denier ont progressé de 7,35 % 
dans le diocèse (1 751 000 €) et de 8,3 % dans la paroisse (116 300 €). Nous vous en remer-
cions vivement. 

Mais, ce qui est inquiétant, c’est le nombre de donateurs qui baisse aussi de 7 % (426 donateurs, 32 en moins dans la 
paroisse). Cela signifie que le don moyen augmente significativement (273 €). Il faut donc convaincre de nouveaux dona-
teurs. Parlez-en autour de vous : faites circuler le tract que vous trouvez au fond des églises. 

Notre Église a besoin de vous pour rémunérer ses prêtres et tous ceux qui sont engagés pour assurer sa mission. C’est 
l’objet du Denier de l’Église. 

Si vous n’êtes pas donateur, devenez-le en utilisant le formulaire sur le tract du Denier ainsi que l’enveloppe T ou en vous 
rendant sur le site donnezaudenier.com. Vous bénéficierez de l’avantage fiscal de 66 %. Si vous êtes donateur, pensez à 
adapter votre montant à la situation. Privilégiez le prélèvement automatique mensuel, qui assure une trésorerie réguliè-
re au diocèse et atténue la charge pour le donateur. Vous pouvez en modifier le montant à tout moment. 

Merci à tous.  

Michel Rivière 

Avec la résurrection de Lazare, c’est une nouvelle naissan-

ce qui est proposée aux catéchumènes, la promesse  

d’une vie après la mort, l’annonce de la résurrection du 

Christ. On pourrait développer mais l’important pour 

nous accompagnateurs, est toujours d’écouter, de provo-

quer des questions pour que la foi grandisse encore chez 

nos jeunes et qu’ils arrivent à Pâques avec leur vêtement 

blanc pour recevoir les sacrements du Baptême, Eucharis-

tie et Confirmation. Pour nous, c’est d’avance un grand 

moment. Comme le dit le renard au petit prince : « C’est 

le temps que tu as passé pour ta rose qui fait ta rose si 

importante », « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essen-

tiel est invisible pour les yeux » 

.Et après se demande-t’on ? Après, on continue car  le 

chemin que nous propose le Christ ne s’arrête jamais, on 

a toujours besoin d’avoir soif, de voir la lumière et de re-

naitre. Nous continuerons encore nos rencontres sous 

une autre forme en espérant que nous pourrons partager  

des bons moments de convivialité, des soirs de printemps 

et d’été... 

Je reprends la fin de mon témoignage d’il y a trois ans car 

c’est toujours d’actualité et c’est ce qui est beau et plein 

d’espérance. 

Pour l’accompagnateur, c’est un pari gagnant car on revi-

site notre foi. C’est un nouveau parcours de baptême sur-

tout si on a reçu le sacrement de confirmation très jeune 

il y a fort longtemps comme moi. On apprend  toujours à 

relire et étudier la parole. On apprend aussi sur la prière 

car chacun a sa manière de parler à Dieu. On découvre 

notre chance de chrétien, de se sentir porté et aimé par 

DIEU, d’avoir un sens à notre vie. 

Vu au travers du parcours du  catéchumène, l’accompa-

gnateur  a la joie de se sentir utile et le bonheur de voir 

grandir comme un nouveau-né le futur chrétien. On par-

tage l’attente profonde vécue les derniers temps et le 

bonheur indescriptible  lors des sacrements de Baptême 

Confirmation et Eucharistie. Je sors de cette expérience 

de foi et aussi de vie, grandi, heureux et plus confiant car 

je sais maintenant que Dieu appelle n’importe quand, il 

suffit d’ouvrir son cœur. 

D’autres personnes ont été accompagnateurs et je n’ai 

jamais entendu de mauvais retour. .Je pense qu’il faut des 

personnes de tous horizons et non que des expérimentés 

pour montrer la richesse de l’Eglise. L’expérience vécue 

montre que les nouveaux  chrétiens ont une foi très forte 

qui peut et doit enrichir notre communauté. A nous de 

laisser la porte toujours grande ouverte et leur donner 

l’occasion de vivre pleinement en Eglise. Qu’ils prennent 

le relais et en retour entrainent des anciens chrétiens qui 

se cherchent sur le chemin. 

Merci à DIEU pour ce que j’ai vécu. 
 

Témoignage d’un accompagnateur de catéchumène. 
Guy Bonnet 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

http://donnezaudenier.com/
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Ce n’est qu’un au revoir ... 

Chacun de nous a fait un choix dans la vie (la vie conjugale, la vie religieuse, la vie 
presbytérale et bien d’autres), et il cherche à mieux le vivre. Pour ma part, j’ai choisi 
la vie de prêtre missionnaire pour continuer la Mission de Jésus-Christ (annoncer l’E-
vangile aux pauvres dans l’esprit de saint Alphonse Marie de Liguori, fondateur de la 
congrégation des Rédemptoristes). Après mon ordination,  j’ai été envoyé au Niger, 
puis au Congo Démocratique, et enfin en France où je suis depuis 2011. Quelle belle 
aventure missionnaire !  

Nommé curé de la paroisse saint Martin de la Plaine de Valence depuis 2015, ma mission s’achève à la fin du mois 
d’août 2021. C’est l’heure du bilan. « Tout est bien qui finit bien», dit-on.  Avant tout, avec tous les paroissiens, les 
habitants des quartiers des douze clochers de la paroisse, je rends d’abord grâce à Dieu. Pendant les six années de 
mon ministère presbytéral, c’est Lui qui tenait le volant, le vrai guide. Il a été pour moi un Employeur hors norme. Il 
a su m’encourager (n’aie pas peur, avance au large), me relever de mes chutes, de mes découragements. Marie, 
première missionnaire de son Fils, n’a cessé de me dire : « regarde mon Fils, et fais ce qu’il te dira ». Et Jésus, mis-
sionnaire par excellence, m’a tenu la main et j’ai tenu la sienne. Il m’a donné la patience et la persévérance du ca-
méléon. Un caméléon est un grand professeur. Quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Il nous 
apprend ainsi à avoir un objectif précis dans notre vie et que rien ne nous détourne de cet objectif. Il ne tourne pas 
la tête pour voir autour de lui, mais son œil. Cela veut dire : informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul exis-
tant de la terre. Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n’est pas de l’hypocrisie. C’est d’abord 
la tolérance et puis le savoir-vivre. La mutuelle compréhension est un grand devoir. Toujours chercher à comprendre 
le prochain. Il marche doucement. Ça s’appelle la prudence dans la marche. Ne soyons pas imprudents. Allons dou-
cement dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons faire une œuvre durable, soyons patients. Soyons bons. 
Soyons vivables. Soyons humains. Soyons missionnaires selon le cœur de Dieu. 

Alors, considérant le chemin parcouru, avec toutes les équipes de la paroisse, famille des familles, (je ne citerai au-
cun nom de  services, au risque d’en oublier et de provoquer des frustrations) je peux dire, humblement, sans risque 
de me tromper, mais en toute sincérité, que du chemin, nous en avons fait durant mes six années (berger noir au 
milieu des brebis blanches) : de nombreux  projets, nous en avons eus ; des activités, nous en avons menées ; des 
relations, nous en avons tissées, des moments de joies et de souffrances nous en avons connus et vécus en famille.  

Je remercie toutes les équipes de la paroisse pour cette unité dans la collaboration, pour cet esprit d’équipe qui nous 
a permis la réalisation de ces nombreux projets pastoraux paroissiaux. L’union fait la force. Seul on marche vite, 
mais en famille on va plus loin. La distance n’est pas importante quand les racines de votre relation sont assez for-
tes. « La famille n’est pas une histoire de sang. Mais de ceux qui vous tiennent la main les jours où vous en avez le 
plus besoin » . 

Mes regrets, c'est de voir certains projets bien élaborés mais non réalisés (journée d’évangélisation, Eglise verte….), 
c’est également de n’avoir pas réussi à mettre un nom sur tous les visages des habitants de la paroisse (tous les 
blancs se ressemblent) ; de ne pas avoir pu frapper à toutes les portes et de ne pas avoir pu prendre un apéritif dina-
toire avec les uns et les autres ; de ne pas avoir toujours eu la santé de fer pour pouvoir créer ou suivre certains 
groupes ou activités que des paroissiens auraient bien voulu voir s’installer sur la paroisse, c’est de quitter mes pa-
roissiens et plus particulièrement les personnes âgées qui apprécient bien mes visites.  Mon regret, c’est de partir de 
la paroisse. Un curé ne doit pas être un baobab indéracinable. C’est sûr que la paroisse, famille des familles va énor-
mément me manquer. On dit que partir c’est mourir un peu. N’est-ce pas ?  

J’étais heureux dans cette paroisse, car j’y ai rencontré des frères, des sœurs, des pères et des mères, comme dit 
l’Évangile. J’y ai trouvé un accueil chaleureux et fraternel, je n’ai manqué de rien.  

Je remercie l’évêque de Valence, Monseigneur Pierre-Yves MICHEL et son Vicaire Général, Père Guillaume TEISSIER, 
pour leur accueil et leur confiance, le Père Joseph PHAN, vicaire, les prêtres de l’unité pastorale du Valentinois avec 
qui j’ai collaboré, un merci fraternel et particulier au Père Jean-Pierre Lémonon pour ses conseils et ses encourage-
ments, les Coopérateurs Paroissiaux du Christ Roi pour leur soutien et leur proximité avec la paroisse. Merci aux fi-
dèles laïcs de la paroisse qui, avec moi, ont porté la charge dans l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), le Conseil 
Pastoral Paroissial (CPP), le Conseil pour les Affaires Economiques (CPAE), le secrétariat, l’assistante paroissiale et 
toutes les équipes. Merci au groupe de « mamans » de la paroisse qui se sont organisées pour le panier du curé, la 
soupe épaisse, les repas autour d’une table familiale. L’œcuménisme n’est pas que des mots mais une réalité dans 
la paroisse. La paroisse m’a appris à « être œcuménique ». Qu’elle en soit remerciée.          …/… 
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mes frères ! 

C’est toujours difficile de dire au revoir. Je n’aime pas beaucoup les « adieux ». Je veux remercier du fond du cœur 
les services municipaux, les membres de CAP et autres associations. Je peux vous garantir que les liens tissés ne s’ef-
faceront pas sitôt mon départ. Où que je puisse être, quoi que je puisse faire, je vous porterai toujours dans mon 
cœur et dans ma prière quotidienne et dans mes sincères amitiés. Je sais que je serai dans les vôtres et dans vos 
pensées. 

Que Dieu bénisse tous les enfants des écoles et collèges privés catholiques de la paroisse, les jeunes de l’aumônerie 
des collèges et lycées, les enseignants et tout le personnel. Je trouvais un très grand plaisir de passer dans les clas-
ses pour parler du Carême et de l’Avent, entre autres. 

Que deviendrait le Père Mathias et qui le remplacerait. Chers amis paroissiens, soyez bien patients. Le temps nous le 
dira. Priez pour celui qui quitte la paroisse et celui qui le remplace. La mission paroissiale ne souffrira pas d’un man-
que de pasteur. C’est sûr. 

La vie est un livre, chaque jour une nouvelle page se tourne. Pendant mon ministère presbytéral dans la paroisse, 
j’ai certainement blessé certains fidèles chrétiens par mes paroles, mon regard, mon comportement. Je me tourne 
vers ceux-ci pour décrocher leur pardon. Attention, refuser de pardonner c’est donner le mot de passe de son cœur à 
Satan. 

Mon vœu : que chacun de vous continue d’apprendre à donner. Donner quoi donc ?  Notre visage qui peut sourire. 
Notre bouche qui peut louer, bénir ou consoler les autres. Notre cœur qui peut s’ouvrir aux autres. Nos yeux qui peu-
vent regarder les autres pleins de bonté. Notre cœur qui peut être utilisé pour aider les autres. Sachons que le rire 
est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. Sachons que le bagage ne pèse pas, la route ne fatigue pas et les 
pieds ne se plaignent pas quand ce qu’on transporte est AMOUR. 

Père  Mathias Doamba   

Mes chers paroissiens, 

Lors du conseil pastoral paroissial du 15 mars 2021, notre évêque Pierre-Yves MICHEL m’a 
annoncé ma fin de mission à Chabeuil au 31 août 2021.  

Je ne sais pas encore où je vais aller, mais j’ai confiance en Dieu et en mes supérieurs. C’est 
un passage normal dans la vie sacerdotale. Comme disciple-missionnaire, je suis prêt à être 
envoyé là où l’Eglise et ma congrégation des Rédemptoristes auront besoin.  Mais pour vous 
dire au revoir,  à vous, mes chers paroissiens, ce n’est pas du tout facile pour moi.  

Comme Jésus, je suis bouleversé, que vais-je dire ? 

En septembre 2017, à la fin de ma formation presbytérale à l’Institut Catholique de Lyon, j’ai 
été envoyé dans la communauté Rédemptoriste de Valence. Et sans retard, avec l’accord de 
mon provincial, le père évêque m’a confié une mission comme vicaire de votre paroisse. J’ai 
passé de grands moments importants dans ma vie avec vous comme l’ordination diaconale et puis sacerdotale. Le 
temps passe trop vite, et ça fait déjà 4 ans que je suis au milieu de vous.  

Avant d’arriver à Chabeuil, j’étais toujours en formation, très peu en pastorale. Heureusement, Dieu m’a envoyé 
dans une paroisse très accueillante et vivante avec toutes sortes d'activités pastorales. Le père Mathias m'a aussi 
fait confiance et m’a poussé à m’engager dans de nombreux services. J’ai beaucoup appris à travers vos engage-
ments, vos  expériences et vos gentillesses.  C’est extrêmement riche et je vais les emporter avec moi pour toute ma 
vie. J’ai conscience que les premières expériences  pastorales pour un jeune prêtre sont vraiment importantes et 
elles influent d’une manière décisive sur son élan apostolique. Cet élan c’est vous qui me l'avez donné. Je suis heu-
reux de marcher avec vous sur une partie de  la route vers le Seigneur. J’ai la joie de partager avec vous sur les bons 
moments ainsi que sur les  moments de crise et de souffrance. Au fond de mon cœur, je rends grâce au Seigneur qui 
m’a envoyé vers vous et je voudrais dire un très grand merci à tous et à chacun pour le témoignage de votre foi. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours dans son amour. Quant à moi, je vais recevoir une nouvelle mission. 
Je compte beaucoup sur vos prières et je n’oublie pas non plus de vous porter dans ma prière et de garder les 
contacts d’amitié avec vous.  

À chacune et à chacun, bonne continuation pour la mission ! 

Votre frère, Joseph Pham  
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Un Chemin de Croix conté… qui n’est pas tout à fait un chemin de croix 

Jésus nous a tellement aimés qu’il a donné sa vie, sans jamais abandonner son 

regard d’amour sur tous. Et l’amour de Dieu a été plus fort que la mort : Jésus 

est ressuscité et nous permet de vivre dès aujourd’hui la joie de la Résurrection ! 

… voilà ce que nous souhaitons faire découvrir et vivre aux enfants du caté, à 

leurs familles, et à tous les paroissiens qui se joindront à nous ! À travers un 

« Chemin de Croix » qui n’est pas tout à fait le Chemin de Croix classique, organi-

sé en commun par le caté et la pastorale des funérailles (nous avons découvert 

combien nous sommes complémentaires pour parler de cette résurrection !). 

Ce « Chemin de Croix » tourné vers la Résurrection, nous le suivrons avec une 

conteuse biblique, à Nazareth (en extérieur puis dans la salle Jean-Paul II) le 

samedi 3 avril (Samedi Saint) de 10h à 11h30. 

Nous invitons chaleureusement tous les enfants, parents, grands-parents, cousins, copains… et tous les paroissiens  

quel que soit leur âge, à nous y rejoindre pour le vivre ensemble ! 

Anne Doutriaux pour le caté, et Chantal Latouche pour la pastorale des funérailles 

 
« Voici que je me tiens à la porte et je frappe, 

si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui  ! (Apocalypse  3, 20-21) 

 

Les jeunes de l’Aumônerie poursuivent leur rencontre au gré du couvre-feu et tentent d’ouvrir la porte au Christ qui se 
présente ! Le 27 février dernier une rencontre s’est tenue à François Gondin, voici l’écho du groupe des 6èmes et  
5èmes : 
« Quelle joie de pouvoir retrouver nos jeunes motivés en présentiel même masqués. Dans un premier temps, nous nous 
sommes mis à l’écoute de la nature. Nous sommes partis en balade « aux Gontardes » au-dessus de l'église où nous 
avons fait une lecture du récit de la création, suivie d'une lecture contemplative. Nous avons poursuivi en découvrant les 
cinq sens en lien avec ce récit. Un grand merci à nos jeunes qui ont été très actifs ! ».  

Elisa, Coralie et Agnès, animatrices du groupe. 
 
Pendant ce temps les lycéens œuvraient de leur côté, une autre façon d’ouvrir la porte :  
 

« Cette année, pandémie oblige, la marche de Pâques, temps fort attendu et apprécié par les membres de l'aumônerie, 
n'aura pas lieu. Qu'à cela ne tienne : une équipe d'adultes enthousiastes et de lycéens surmotivés travaillent à l'élabora-
tion d'un temps fort qui réunira les jeunes tous les jours de 8h30 à 17h la première semaine des vacances de Pâques ! 
Le groupe des lycéens a notamment passé tout un samedi à préparer deux journées d'animation, l'une visant à créer une 
réelle cohésion parmi les participants à cette « MDP » inédite et l'autre sur le thème de l'écoute de soi. C'est un bonheur 
de voir ces adolescents prendre confiance en eux, se responsabiliser et mettre leur créativité et leur énergie au service 
des plus jeunes ! ». 

Evelyne et Célia, animatrices. 
 
Jésus frappe avec douceur et délicatesse, et nous ne lui ouvrons pas tout le temps ! Sachons rester à l’écoute… C’est 
autour de cette Parole de l’Apocalypse (3,20-21) reprise par le Père René Luc avec la parabole des portes du cœur, que 
les équipes d’accompagnement de l’Aumônerie se sont ressourcées samedi 13 mars. Sœur Véronique, religieuse du Saint 
Sacrement, nous a aidés à prier cette parole et à relire ensemble les rencontres avec les jeunes. Samedi prochain  
27 mars, les jeunes discerneront à leur tour ce qui peut verrouiller la porte de notre cœur ou au contraire l’ouvrir gran-
de à Celui qui se présente, chacun à sa manière, en fonction de son histoire singulière. Au seuil de la Semaine Sainte,  
portons-les dans la prière. Et rejoignons-les à l’église de Chabeuil pour le temps d’Action de Grâce à 16h30. La porte 
sera grande ouverte ! A bientôt. 

Lionel Bonhomme 
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Divine Miséricorde 

Le dimanche 11 avril prochain, deuxième dimanche de Pâques, nous fêterons, avec toute l'Eglise, la 
"Divine Miséricorde".  

"Le choix du deuxième dimanche de Pâques, qui termine l'octave de la Résurrection, montre le lien étroit 
entre le mystère pascal de la Rédemption et la fête de la Miséricorde Divine. Car la Passion, la Mort et la Résurrec-
tion du Christ sont la révélation éminente de l'amour miséricordieux de Dieu. L'œuvre de la Rédemption  porte ses 
fruits et s'opère dans les sacrements de l'Eglise dont parle la liturgie. Le baptême, le sacrement de la réconciliation, 
l'Eucharistie sont des sources intarissables de la Miséricorde Divine vers lesquelles l'Eglise conduit toutes les géné-
rations sur toute la terre. C'est pourquoi la liturgie de ce dimanche est le point culminant d'adoration de Dieu dans 
le mystère de la miséricorde". 

C'est une fête importante et qui peut être précédée par une "neuvaine", c'est à dire que durant les 9 
jours qui précédent, on se prépare, "on s’ajuste" à la Divine Miséricorde par une prière, des invocations... des at-
tentions plus particulières. Cette neuvaine commence le Vendredi Saint. Un petit livret est prévu et a déjà été dis-
tribué les années précédentes, mais vous pouvez également en trouver les textes sur internet. 
  

   Vous pouvez me contacter pour tout renseignement complémentaire. Belle montée vers Pâques dans  
l’Amour Miséricordieux.  

Dominique Aubanel 

Parcours sur la gratitude 
 
Lorsque la paroisse nous a proposé le parcours Carême "le miracle de la gratitude", on s'est dit "pourquoi pas", on 
va pouvoir vivre un temps de Carême un peu différent.  Surtout dans la situation actuelle, où on est suspendu aux 
annonces sanitaires, pas  d'activités ou de réunion à l'extérieur en définitive, du temps qui nous est donné pour 
suivre ce parcours ! 
 

Et en plus, dans un contexte de morosité ambiante dans notre société, cette proposition était une grâce ! La grati-
tude, c'est cela en fait, c'est reconnaitre que "Tout est grâce" (Ste Thérèse de Lisieux) peu importe les circonstan-
ces, mais le chemin peut être long ! 
 

Pour notre part, nous avions justement suivi un parcours sur la gratitude avec le Père Lionel Dalle lors d'une ses-
sion à Paray le Monial il y a 2 ans, et nous avions trouvé ses topos très concrets et clairs. Nous avons donc consti-
tué notre groupe de partage et programmé les visios  et pour certains, téléchargé le livret d'accompagnement. A 
raison d'une vidéo par semaine, nous avons ainsi pu cheminer ! 
 

Voici deux témoignages des personnes de notre groupe : 
“ Le parcours sur la gratitude nous parle car il exprime des choses simples, profondes au travers d’exemples du quo-
tidien et même de petits exercices nous invitant à pratiquer la gratitude, à commencer par la gratitude envers nous 
même ! Les sessions sont courtes et comportent des idées fortes et facilement mémorisables/utilisables telles que 
les 5 ennemis de la gratitude : les regrets/les peurs/Les soucis de la vie/l’impatience. Nous en avons tous un qui 
nous occupe en particulier. Identifier cet “ennemi”, c’est déjà commencer à le faire reculer et à développer la grati-
tude envers nous même et envers les autres, et se disposer à recevoir la gratitude infinie de Dieu “. 
 

"Ce parcours m'a permis de faire une pause pendant ce carême, et surtout de rentrer dans ce carême. Les partages 
m'ont éclairée sur certaines choses de mon vécu. J'ai pris conscience que j'avais la grâce de vivre la gratitude dans 
la vie (sans en être consciente). C'est presque un trait de caractère, que j'ai sûrement développé petit à petit mais 
depuis longtemps. Le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est lorsque j'étais étudiante, je me disais qu'après des 
échecs, il ya toujours quelque chose de plus à en tirer. Et avec du recul, cette gratitude m'a sûrement "sauvée" 
d'une relation familiale compliquée. De plus j'ai souvent peur et je manque de confiance en moi et ce parcours m'a 
fait prendre conscience que ces peurs sont diaboliques et me paralysent. De me rendre compte de ceci m'a aidée à 
me dépasser et à oser faire des choses dont je ne pensais pas être capable". 
 

Jérémy Russier 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 
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* Célébration de la Vigile Pascale au petit matin du dimanche (document de la conférence des évêques de France)  

La pandémie va bouleverser une nouvelle fois les célébrations pascales, en particulier la 
Vigile pascale. Cette célébration, cœur de la foi chrétienne, se trouvera sans doute modifiée 
pour certains de ses rites car, en beaucoup de lieux en France, en raison du couvre-feu, il 
faudra en aménager l’horaire pour pouvoir la célébrer.  

Le Missel romain stipule que « La Veillée pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle ne 
peut commencer qu’après la tombée de la nuit ; elle doit être achevée avant l’aube du di-
manche. » Pour garder l’esprit et la symbolique de cette célébration, il est toujours préféra-
ble de respecter au maximum la vérité des heures, mais les circonstances nous obligent à 
opérer un déplacement. Aussi, pour inscrire la célébration dans la part de nuit restante, il sera possible de commencer à célé-
brer la Veillée pascale dès la rupture du couvre-feu, à 6h30, alors que le jour ne sera pas encore levé.  

La particularité du déplacement de la Veillée au petit matin est qu’elle pourra commencer dans la nuit offrant une certaine 
fidélité au rituel, mais aussi que les fidèles feront l’expérience sensible du passage de la nuit à la lumière quand ils sort iront de 
l’église dans le jour nouveau de Pâques. Cela peut être un appui pastoral pour les prêtres qui feront ainsi percevoir la dynami-
que de la vigile qui est passage des ténèbres à la lumière qui ne s’éteint pas. 

Forum Laudato Si : quelles nouvelles ? 

Depuis le début de l’année, comme tout le monde, nous espérons, imaginons, nous rensei-

gnons, essayons de trouver des solutions… Un événement comme le Forum Laudato Si ne 

pourrait pas être autorisé avant le 1er juin, et resterait sans doute difficile à organiser juste 

après. 

Pour qu’il puisse se passer au mieux, le Forum est maintenant prévu à l’automne – une date 

plus précise sera annoncée quand nous aurons un peu plus de visibilité ! 

D’ici-là, l’équipe du Forum Laudato Si essaiera de vous proposer des idées pour continuer à 

découvrir l’encyclique : beauté de la nature, solidarité, écoute de Dieu, appel à s’engager… 

tout cela peut être un vrai soutien dans la période que nous vivons... 

À bientôt... au moins dans le BIPER ! 

L’équipe du Forum Laudato Si  - laudatosichabeuil@mailo.com 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Jeudi 1er 
Célébration de la Cène du Seigneur, 
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 17h30 (pour ceux qui le souhaitent) 

Chabeuil 17h00 

Vendredi 2 Célébration de la Passion du Seigneur Montmeyran 17h00 

Samedi 3 Office des lectures du Samedi Saint  Malissard 17h00 

Dimanche 4   

Vigile Pascale * (baptêmes catéchumènes) Chabeuil 06h30 

Messe de la Résurrection  Beaumont 10h30 

 Montélier 10h30 

Samedi 10 Eveil à la foi (enfants de 2 à 6 ans) - Salle paroissiale  Montvendre  
10h30 à 
12h00 

  L’AGENDA PAROISSIAL  : SEMAINE SAINTE 2021 

Mars / Avril Evénement Lieu Horaire 

Samedi 27  Célébration des Rameaux - Messe anticipée 
Peyrus  17h00 

Montvendre 17h00 

Dimanche 28  Célébration des Rameaux 
Chabeuil 10h30 

Montélier 10h30 

mailto:laudatosichabeuil@mailo.com
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Prochain BIPER : vendredi 30 avril 2021 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impé-

rativement avant le vendredi 23 avril 2021 
à l’adresse mail : biperstmartin@gmail.com  

  

Offrande de messe  
Conformément à la circulaire n°08-2019 de la Conférence des 
évêques de France , le montant de l’offrande de messe a été 
actualisée.  
Pour le Diocèse de Valence, décision est prise de se conformer à 
cette actualisation. A compter du 1er janvier 2020, l’offrande est 
fixée à 18 euros.   
La neuvaine est actualisée à 180 euros et la trentaine reste à 550 
euros.  

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Barcelonne 11 avril : Léo DESMYTTERE 

Chabeuil 25 avril : Jeanne BONNARDEL ; Auguste JOLLAND ; Giulia SALVIO 

Malissard 18 avril : Nina CHARIGNON ; Robin LANOTTE ; Marceau NOHARET 

Montélier 4 avril : Constance FERAPY 

Funérailles célébrées en mars 

Beaumont-les Valence 
Jeanine ROURE, 84 ans 

Claudette JUVENTIN, 92 ans 

Chabeuil 

Joëlle GUIGNARD PERRET, 75 ans 

Georgette TROPPE, 89 ans 

Roger DURET, 94 ans 

Lucette LOISON, 84 ans 

André BOUCHET, 79 ans 

Combovin André MARQUET, 94 ans 

Malissard Ginette PEYRARD, 91 ans 

Montélier Christiane DODI, 71 ans 

Montmeyran Eliette AUGE-COURTOI, 88 ans 

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

Avril Evénement Lieu Horaire 

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

Collecte CAP Printemps 2021 

 

 

 

Comme, chaque année, CAP organise,  

le samedi 24 avril, toute la journée, sa collecte  

annuelle de produits alimentaires, d’hygiène et  

d’entretien dans les magasins CASINO, LIDL et UTILE 

de Chabeuil, INTERMARCHE et NETTO de Montélier, 

VIVAL de Malissard et Montmeyran. 

Nous comptons sur vous pour participer. Vous pou-
vez vous inscrire auprès d’Annick ROUSSET,  

tél : 04 75 59 20 96 ou par mail : 
luc.rousset@aliceadsl.fr. 

 

Bonnes fêtes de Pâques  

et merci pour votre participation. 

mailto:mailto:biperstmartin@gmail.com
https://valence.cef.fr/agenda/
mailto:luc.rousset@aliceadsl.fr
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 27 mars  17h00  

Peyrus Messe - Intentions : Roger et Andrée DECOURS 

Montvendre 
Messe - Intentions : Jean-Luc BOURGET et les défunts de 
sa famille - Familles ODOUARD - MONNIER 

Dimanche 28 mars 

Rameaux et Passion  

10h30 Chabeuil Messe - Intention famille JAMMES 

10h30 Montélier Messe - Intention : William GAUTHIER 

Jeudi 1er avril 
La Cène du Seigneur 

17h00 Chabeuil Messe suivie d’un temps d’adoration 

Vendredi 2 avril 
La Passion du Seigneur 

17h00 Montmeyran Célébration de la Passion 

Samedi 3 avril 17h00 Malissard Office des lectures du Samedi Saint 

Dimanche 4 avril 
Vigile Pascale 

06h30 Chabeuil 
Messe et Baptême catéchumènes : Barbara, Lucie,  
Mallory et Antoine 

Dimanche 4 avril 
Dimanche de Pâques  

10h30 Montélier Messe  

10h30 Beaumont 
Messe - Intentions : Marie-Claire PARA, Yann et Robert 
MORIN 

Samedi 10 avril 17h30 Châteaudouble Messe 

Dimanche 11 avril 
Dimanche de la Divine 
Miséricorde 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : Madeleine GRANGEON, René 
SCHROECK, Emile DERBUEL   

10h30  Montmeyran 
Messe - Intentions : Marguerite THESIER, Yann et Robert 
MORIN 

Samedi 17 avril 17h30 Montvendre Messe 

Dimanche 18 avril 
3e dimanche de Pâques 

10h30 Chabeuil  Messe - Intentions : familles PHILIBERT-POMARET 

10h00 Malissard 
Messe - Intentions : Mme MARGIRIER, M. DESESTRET, 
Louis LEYRISSET, Henri AVONS, Michèle COUPIER 

Samedi 24 avril  17h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 25 avril 
4e dimanche de Pâques 

10h30 Chabeuil  Messe - Intentions : familles BODIN-BESSET 

10h30 Montéléger Messe - Intentions : Yann et Robert MORIN 

Samedi 1er mai 17h30 Montvendre 
Messe - Intentions : Elie et Blanche DYE, Georges et 
Yvonne MARIUSSE 

Dimanche 2 mai 
5e dimanche de Pâques 

10h30 Chabeuil Messe - Intentions :  familles PHILIBERT-POMARET 

10h30 Montmeyran Messe - Intentions : Yann et Robert MORIN 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN MONTELIER MONTELEGER* 

Mardi 08h45 : messe      

Mercredi   
16h30 : messe 

2° et 4° mercredi 

Eglise ouverte les 
mercredis de 

14h00 à 16h00 

16h30 : messe 1er et 
3° mercredi  

 

Jeudi 08h45 : messe 16h30 : messe     

Vendredi     
17h00 : prière pour 

les vocations 
(1er vendredi) 

 

Samedi 14h00 : adoration     
10h00 à 11h30 :  

louange charismatique  
" Le Fleuve de Vie"  

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, adorations prière des frères) 


