
Mai 2021 - Biper n° 725 

 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 

L’édito du mois …   L’Esprit de Pentecôte 

Quel Esprit avons-nous reçu à la Pentecôte ?  

« Recevoir l’Esprit saint », c’est recevoir un cadeau exceptionnel, 

c’est recevoir un don gratuit de Dieu, pour lequel il nous est deman-

dé, comme pour tous les cadeaux que l’on nous offre, d’être prêt à 

l’accueillir, à ouvrir nos mains, nos cœurs, nos existences. 

« Recevoir l’Esprit saint », c’est recevoir quelqu’un en la « 3ème per-

sonne de la Trinité qui nous donne de la force, de l’élan, de l’énergie 

dans le réel de nos vies. 

« Recevoir l’Esprit saint », c’est recevoir celui qui fait naître la présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. 

Que nous apporte cet Esprit ?  

Ce « vent impétueux » manifesté aux apôtres (Actes 2, 2-4), apporte la paix, la joie, l’amour. Il soude et unit les hom-

mes dans le respect de leurs différences. 

La vocation de cet esprit est de prendre chair en nous pour être celui que l’on appelle auprès de soi afin d’être forti-

fié dans sa vie de chrétiens.  

Comment se laisser entraîner par l’Esprit ? 

La mort de Jésus provoque chez les disciples un enfermement, un confinement par crainte de l’hostilité extérieure. 

Ce qui n’est pas sans rappeler ce que nous, nous vivons en ces temps de Covid ! Mais, sous l’action de l’Esprit saint, 

un décentrement, un déconfinement se produit en eux. Malgré la crainte, les disciples sont apaisés et libérés par la 

présence du Christ au fond d’eux.  

En cette fête de Pentecôte 2021, laissons–nous travailler, bousculer, guider en confiance par l’Esprit. Nous trouve-

rons ainsi, en nous, les ressources pour agir dans ce monde différent, transformé et créer un nouvel horizon. 

Corinne Rousset 

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

« Le monde de la finance :  Prions pour que les responsables financiers travaillent  
avec les gouvernements pour réguler les marchés financiers  

et protéger les citoyens contre leurs dangers. » 

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

    Ascension 
 

 
Ascension : action de monter, de s’élever. Du bas vers le haut, de la terre vers le ciel… 

 
Le Ciel… 

Pensons-nous au Ciel  ? Croyons-nous au Ciel  ? Nous imaginons-nous au Ciel  ? 
Le Ciel, appelé aussi Paradis, mot suranné  ? Comme Purgatoire et Enfer ? 

Ces trois-là ont presque disparu de notre vocabulaire… Et pourtant, le Ciel, le Paradis, n’est-ce pas ce  
vers quoi nous tendons de tout notre cœur ? Peut-être inconsciemment… 

Ascension : N’est-ce pas justement en premier de cordée que Jésus, le Christ,  
nous ouvre le Ciel et nous invite à y penser plus consciemment ? 

 
Le Ciel,  

certains se l’imaginent comme un espace magnifique, lumineux, plein de beauté comme la nature peut 
nous en offrir quand nous prenons le temps de la contempler. Un espace où ne reste que le meilleur de tous les 

liens que nous aurons tissés ici-bas : accueil, bienveillance, tendresse, paix, confiance… Un lieu tout près du cœur 
immense de Dieu où chacun trouvera consolation, un endroit pour retrouver tous ceux qui nous ont précédés… 

Rencontrer Saint Pierre, Saint Jean, Saint Thomas, Sainte Marie-Madeleine… Les figures de tous ceux qui nous ont 
guidés dans la foi, dans la vie, nos grands-parents chéris et tous ceux qui sont partis trop vite…  

Quelle immense joie cela sera de revoir tous ces visages ! 
 

Ascension : Merveilleuse nouvelle ! Le Christ nous montre le chemin 
vers le Ciel. En contemplant la croix, clé et porte étroite pour nous élever 
avec Lui. A l’heure où nous sommes un peu perdus, déboussolés, où nous 
ne savons plus bien quoi penser, où aller… Il nous montre la direction : 
vers le haut ! S’élever, prendre de la hauteur avec Lui, relativiser nos 
contrariétés, déposer dans son cœur nos détresses, regarder notre vie 
dans sa globalité, dans son éternité et cultiver la Paix… 

 
Et pour nous y aider, voilà que le Ciel descend sur terre à chaque Eucharistie, à chaque prière offerte,  

à chaque geste de fraternité donné…. 
Alors laissons-nous attirer… Comme un petit enfant qui tend les bras pour que son père l’élève près de 

son cœur…  « Moi, une fois élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi » Jean,12-32 
 

C. Martin 

Une fois n'est pas coutume... 
 

 En effet, le 29 mai la messe du samedi soir sera célébrée à Chabeuil à 17h30. En cette période de pandémie, le 

maître-mot est adaptabilité ! Tout au long de l'année, nous avons adopté cette attitude d'écouter ce que l'Esprit 

nous dit malgré les difficultés d'organisation. 
 

 Alors pour cette dernière rencontre, le format proposé aux jeunes est une nouvelle fois modifié : tout le monde 
est invité pour un pique-nique au collège François Gondin, les CM2 que nous accueillerons à l'Aumônerie en  
septembre sont attendus avec joie !  
 

 Ils participeront au temps fort avec les 6èmes et les 5èmes et pourront bénéficier des surprises que nous réservent 
les lycéens ! Ensuite, les jeunes et les parents des futurs 3èmes et lycéens pourront rencontrer les 3 animatrices qui 
accompagneront le nouveau parcours de préparation à la Confirmation. Chaque groupe d'âge poursuivra sa ré-
flexion en se mettant à l'écoute de l'Esprit en ce temps qui suivra la fête de Pentecôte. Comme d'habitude, nous 
clôturerons notre après-midi en l'église de Chabeuil, cette fois autour de l'Eucharistie, quelle belle manière de  
rendre grâce ! Que chacun d'entre nous se sente invité à ce temps de célébration pour entourer les collégiens,  
lycéens et CM2 ! 
 Merci à celles et ceux qui organisent les liturgies sur la Paroisse d'avoir accepté de bousculer le planning ! 
 

Pour l'équipe de l'Aumônerie, Lionel Bonhomme 
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Année de la famille 

 L’année de la famille est une initiative du Pape François. Cette année célèbre les 5 ans de la publication de  
l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » sur la beauté et la joie de l’amour familial. Elle a débuté le 19 mars 
2021 et se prolongera jusqu’au 26 juin 2022 à l’occasion de la 10ème rencontre mondiale des familles à Rome. C’est 
une occasion pour les paroisses du monde entier de toucher les familles à travers des propositions spirituelles, 
pastorales ou culturelles. C’est aussi une occasion de réapprofondir ce texte afin de le vivre concrètement dans la 
paroisse Saint Martin. D’ailleurs l’hymne à la charité (1 co 13,4-7), cœur de « La joie de l’amour », avait été mis au 
centre du projet pastoral de notre paroisse en 2018. Le rôle central de la famille en tant qu’Église domestique et 
l’importance des liens communautaires entre les familles font de l’Église une « famille des familles ».  
  

 Le Pape François a placé, cette année sous la protection de Saint Joseph, père  
aimant et attentif pour sa famille, famille plutôt atypique pour l’époque. Ce same-
di 1er mai, nous fêterons Saint Joseph travailleur.  
  

 Un tableau de Georges de La TOUR (17ème siècle) montre Saint Joseph travail-
lant éclairé par l’enfant Jésus, une belle image du père transmettant un savoir-
faire à son fils. L’année « Amoris Laetitia » est une belle occasion de célébrer la 
famille à travers nos nouveaux projets qu’ils concernent les enfants, les jeunes, ou 
les couples pour les accompagner, les initier au discernement et intégrer toute 
personne quelle qu'elle soit, ainsi être plus particulièrement attentif aux person-
nes qui ne se sentiraient pas accueillies en Église.  

Anne Burtz 

 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

CPP 26 avril 2021 

En première partie de notre CPP du 26 avril dernier toujours en distanciel, nous avons accueilli une invitée, Cécile 
Hasslauer, responsable du service mission en paroisse dans notre diocèse, qui est venue nous parler du logiciel 
ENORIA qui est mis en place sur plusieurs paroisses. Qu’est-ce qu’ENORIA ? C’est une application de gestion ecclé-
siale collaborative et à but non lucratif créée par le Père Raphaël Cournault pour les paroisses exclusivement. Elle 
est en lien avec la protection des données (RGPD), c’est un outil de gestion qui regroupe de nombreuses fonction-
nalités au service des paroisses et des diocèses conçu par les bénévoles pour les besoins d’une communauté. Une 
suite sera donnée à cette présentation pour permettre à l’accueil/secrétariat et aux responsables de services de le 
découvrir et peut-être de se lancer dans cette dynamique ! 
 

D’autres sujets ont été évoqués, un petit bilan a été fait sur la période de Carême et des célébrations de Pâques 
qui, dans l’ensemble, se sont bien déroulées. Le parcours de la gratitude suivi par une vingtaine de personnes a été 
positif, les chemins de Croix animés par les équipes paroissiales et  la veillée pascale au petit matin, avec le baptê-
me de 4 catéchumènes, ont été de riches moments ! 
 

Le père Joseph a fait un point sur l’éveil à la foi dont les rencontres n’ont pas eu lieu cette année, les rencontres 
caté avec les premières communions qui démarrent ce week-end, et sur l’aumônerie et la marche de Pâques qui a 
été annulée. La dernière rencontre aura lieu le samedi 29 mai suivie de la messe à l’église de Chabeuil, quelques 
animations prévues initialement pour la marche de Pâques seront adaptées. Le forum Laudato Si qui a également 
été annulé pourra prendre une forme différente avec des propositions faites par Anne Doutriaux. 
 

Le CPP a confirmé la date du dimanche 13 juin pour la fête paroissiale de fin d’année mais des précisions seront 
données ultérieurement sur le lieu et la forme qui dépendront des conditions sanitaires. Ce sera également le mo-
ment de dire au revoir à nos prêtres Mathias et Joseph avant les mois d’été où chacun part en vacances. 
 

La date du dimanche 12 septembre a été validée pour la rentrée paroissiale à Nazareth et l’accueil du père Stépha-
ne-Jacques Ruchon qui arrivera sur notre paroisse début septembre. 

Domitille Poisson 
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L’équipe préparation au mariage 
 

Nous sommes 4 couples qui animons les sessions de préparation au mariage au sein de la paroisse.  

 

Ces rencontres sont l’occasion de rencontrer des couples -jeunes et moins jeunes- et de leur permettre, le temps 

d’un samedi, de se “poser”, de prendre un temps pour eux de réflexion avant de s’engager dans leur mariage.  

 

Nous y parlons de façon concrète des piliers du mariage chrétien : fécondité (sous toutes ses formes), fidélité ( à 

l’autre, à sa prière des époux etc....), indissolubilité et liberté. Ces sessions sont l’occasion de donner bien sûr, mais 

aussi de recevoir. Ces échanges sont autant d’opportunités, pour nous, de renouveler, de rafraichir notre engage-

ment de couple et d’époux. 

  

Les thèmes de la communication, du pardon sont présentés, débattus. Peu à peu au cours de la journée, les person-

nes s’ouvrent aux autres, entendent des témoignages. Des couples témoins viennent partager leurs  

expériences, moments rares où des personnes viennent offrir leurs parcours de vie en partage et en débat à de fu-

turs mariés. Nous remercions au passage ces couples pour leur ouverture et leur don en “cœur à cœur”.  

 

Enfin au travers des enseignements “ topos”, de l’accueil, de l’ouverture, du repas partagé, nous tâchons de faire 

partager à nos futurs mariés une Eglise de la joie, de l’accueil et de l’espérance. C’est aussi l’une des grâces de ces 

sessions : rencontrer ces couples là où ils en sont sur leur parcours de Foi, leur donner par l’exemple l’envie de bou-

ger et progresser sur cette route, comme couple, et comme croyants. En un mot : « se mettre en chemin. »   

 

 

Mathias Serre 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Mois de Mai, mois de Marie  

La récitation du chapelet sera proposée à toutes et à tous en l'église de  
Barcelonne les samedis 1, 8, 15, 22 et 29 mai à 14h30. En ces temps mouve-
mentés, tournons-nous vers Marie notre mère et notre soutien qui nous 
conduit sur le chemin. 
 

Légion de Marie 

La Légion de Marie est un mouvement catholique de laïcs qui veut collabo-
rer à la mission d’évangélisation de l’Eglise. Notre groupe a débuté en 1989 chez les sœurs de Cluny puis à  
Montélier, avec 17 personnes. Aujourd’hui nous ne sommes plus que trois, nos rencontres ont lieu tous les lundis 
de 14h à 15h30 au cours desquelles nous récitons une dizaine de chapelet avec les mystères du jour et nous médi-
tons à l’aide du livre de Franck Duff, fondateur de la  Légion de Marie. 

Roseline Chapuis 

Tous invités ! 
    

Les équipes du Rosaire sont un mouvement d'Eglise, approuvé par l'épiscopat français. Elles sont ouvertes à tous : 
baptisés ou pas, pratiquants ou non, hésitants, inquiets, isolés. 
Une équipe du Rosaire est un petit groupe de prière et d'évangélisation, formé de quelques personnes qui se re-
trouvent une fois par mois, chez l'un (l'une) ou l’autre, membre du groupe, pour " prier l'Evangile" avec Marie. 
Et, chaque jour, chacun prie, en méditant un des mystères du Rosaire, en union avec le groupe et les chrétiens du 
monde entier . 
 

                      Responsable diocésaine : Cécile Dinvaux  
 Responsables Montélier : Yvette Gaillard  et Raymonde Forest  
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Temps de Carême à l’école Sainte Marie 
 

 

Aujourd'hui le 2 avril, en ce Vendredi Saint, nous avons partagé le bol de riz en 
solidarité avec nos camarades de Saponé au Burkina Faso. Cela fait trois ans main-
tenant que nous soutenons la scolarisation des enfants du petit village de Père 
Mathias. Nous espérons que notre humble participation permettra à de nom-
breux enfants d'aller à l'école et d'avoir du matériel au quotidien. 
Cette année, ce sont 70 élèves, 5 maîtresses et 4 personnels OGEC qui ont partici-
pé. C'est avec beaucoup de joie que nous remettrons à Père Blaise un chèque de 
300 euros. Bravo à tous ! 
 

Après le bol de riz, les élèves de CE et CM sont partis faire un chemin de croix. Il 
sont montés jusqu'à la statue de la Vierge Marie située en haut de Montmeyran 
et ont terminé par l'église. A chaque étape, Florence, maîtresse de CE1/CM1 a 
expliqué le parcours de Jésus marchant jusqu'à la croix. 
 

Un très beau moment de partage en cette veille de week-end de Pâques. 
 

 Virginie Bigache 
 

Temps de Carême à l’école les Primevères 

Durant le temps de Carême, nous avons eu la visite d’une 
bénévole, Claudie Roy, venue présenter « l’Opération 
Oranges  avec Sœur Emmanuelle ». 
Grâce à son PowerPoint, l’intervenante a sensibilisé les 
élèves aux conditions de vie des enfants des chiffonniers 
du Caire et aussi du Soudan. Elle a notamment présenté 
l’école Mahaba construite par l’association de Sœur  
Emmanuelle, pour les chiffonniers du Caire.  

A la fin de l’intervention, nous avons parlé de « l’Opération 
Oranges » en expliquant aux enfants qu’ils pouvaient  
apporter un ou plusieurs euros pour participer à l’action de l’association (notamment pour aider à payer les scolari-
tés). En échange de leur don, une orange serait remise pour 1 euro donné. 

L’opération a été lancée sur une semaine et nous avons eu la belle surprise de pouvoir annoncer l’achat de  
474 oranges. Bravo les enfants pour cette belle mobilisation. 

Pour clôturer ce temps de Carême, le Père Mathias est venu présenter la Semaine Sainte en expliquant l’importan-
ce de la fête de Pâques pour les chrétiens. Encore un très beau moment de partage avec nos élèves. 

     Catherine Blanzat  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Témoignage d’une nouvelle baptisée  

Bientôt un mois dans cette nouvelle vie et l’impression d’aller mieux m’a envahie. Il est vrai que le parcours jusqu’à 

notre baptême et dans toute notre vie en général aura été semé de doute, mais j’ai pris conscience de la chance 

que j’avais eu d’avoir pu croiser toutes ces personnes qui ont su faire du bien « à mon âme ». Mes parents, dans un 

premier temps, m’ont offert une enfance formidable et m’ont inculqué de bonnes valeurs, mes amis m’ont soute-

nue dans les épreuves compliquées, mon fils m’a appris ce qu’est l’amour (l’incommensurable), mais Guy, Brigitte, 

Patrick et l’Eglise m’ont appris ce qu’est le pardon, l’amour de soi et de ceux que l’on n’aurait peut-être jamais re-

marqués avant. 

Je pense pouvoir dire que j’ai énormément reçu en 21 ans et depuis le 4 avril 2021, je sais que j’ai envie de donner, 
d’apporter autant que l’on m’a apporté et de rendre la vie des autres ne serait-ce qu’un peu meilleure. 

Le baptême m’a fait ouvrir les yeux sur le genre de personne que je veux être et sur celles qui m’entourent. Je ne 
veux prendre que ce qu’il y a de bon et laisser les médisances de côté pour commencer ma nouvelle vie. 

Mallory 
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Premières communions 

Le confinement et les restrictions sanitaires nous demandent à nouveau de nous 

adapter… mais nous avons eu la chance de pouvoir réunir les enfants de janvier à 

avril, et les CM2 ont bien cheminé : rencontres en équipe, Journée du Pardon et 

un inoubliable chemin de Croix... Ils sont (presque) prêts à vivre la communion 

pour la première fois. 

Leur retraite de préparation est maintenue le 1er mai, sous une forme adaptée : 

temps à la maison avec les parents autour d’une vidéo, visio avec les animatrices, 

célébration… Une forme inédite mais qui leur permettra de préparer leur cœur à 

ce grand jour. Toute l’équipe qui les accompagne a redoublé de créativité pour 

proposer quelque chose de différent, mais de profond ! 

Tous les enfants qui le souhaitent pourront communier aux dates prévues :  

le 2 mai et le 9 mai (à Chabeuil) et le 16 mai (à Montélier). Certaines familles ont 

souhaité repousser la date de communion de leur enfant (avec le confinement, 

impossible de faire venir la famille si elle vit à plus de 30 km). Une nouvelle date 

leur a donc été proposée le 20 juin à Chabeuil. 

Portons ces enfants et leur famille dans nos prières. Leur persévérance, leur curiosité et leur envie de se rapprocher 

de Jésus n’ont été découragées par aucun confinement ! 

(Légende de la photo : photo prise lors des premières communions d’octobre dernier… masquées mais ferventes !) 

Anne Doutriaux  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Nettoyage de l’église de Chabeuil 2021 

Lundi 29 mars, s’est réunie une belle équipe d’une dizaine de personnes pour nettoyer et faire briller notre église  

St Jean Baptiste  de Chabeuil,  pour fêter comme il se doit la Semaine Sainte de Pâques. Elle en avait bien besoin, 

car depuis le premier confinement, elle s’était un peu endormie... 

 

Il faut savoir que de nombreuses petites mains travaillent 

dans l’ombre et on oublie souvent de les mettre à l’hon-

neur. Elles sont toujours là, depuis de nombreuses années, 

à répondre à l’appel, pour un coup de main. C’est le cas 

dans de nombreuses associations mais, c’est important d’y 

penser surtout dans ces moments un peu complexes. Car 

quelquefois on peut se demander pourquoi faire tout cela. 

Nous avons besoin les uns des autres pour avancer et pour 

faire quelque chose de plus grand que si nous étions seuls. 

C’est ensemble, que nous arriverons à trouver des solutions pour sortir de cet épisode difficile, bien sûr toujours en 

respectant les normes sanitaires. Nous devons toujours continuer à soutenir les personnes qui nous entourent dans 

la bienveillance, et l’amour du prochain.  

Remercions toutes ces petites mains qui travaillent dans l’ombre et permettent que notre vie soit plus douce.  

Pensez aussi que toute bonne volonté sera la bienvenue pour continuer le soutien à notre paroisse.  

Chantal Gourdol  
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Prochain BIPER : vendredi 28 mai 2021 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 21 mai 2021 

à l’adresse mail : biperstmartin@gmail.com  

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Beaumont-Les-Valence 30 mai : Elyo CHAPON, Emile GUIPET, Gabin MONIER 

Chabeuil 
15 mai : Gaspard et Léon BACLE 
23 mai : Milan BOUIS 

Fauconnières 9 mai : Noam RACHON 

Montmeyran 2 mai : Edwin et Matthieu PIRAUD 

Funérailles célébrées en Avril 

Beaumont-les Valence 
Anny BLACHIER, 69 ans ; Marie-Louise TORREGROSA, 81 ans ; Nicole SCHWAZTZMANN, 

91 ans ; Maryse GIRAUD, 71 ans 

Chabeuil 
Raymonde SOUCHON, 80 ans ; Simone FRAYSSE, 91 ans ; Noële RECOURAS-

MASSAQUANT, 99 ans 

Malissard Adèle BOURROU, 97 ans ; Sylviane LOPEZ, 79 ans ; Guy DUFOUR, 96 ans 

Montéléger Roger PIZETTE, 89 ans ; 

Montélier Jacques FAYARD, 74 ans 

Montmeyran Camille FILIPPI, 78 ans 

Montvendre Pierrette FAURE, 89 ans 

Peyrus Paule CARON, 95 ans 

  L’AGENDA PAROISSIAL  :  

Mai Evénement Lieu Horaire 

29 mai 
Rencontre aumônerie au collège François Gondin, suivie de la messe à 17h30, 
à l’église de Chabeuil 

Chabeuil  

Mai Evénement Lieu Horaire 

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

  L’AGENDA DU DIOCÈSE 

LOURDES : 107è Pèlerinage diocésain du 25 au 30 juillet 2021 

« Le grain semé, germe, grandit et porte du fruit... » 
 

Inscription à faire parvenir au plus tard le 31 mai 2021 
à la Direction des Pèlerinages, 11 rue du clos Gaillard, BP 825, 26008 Valence Cedex,  

tél. 04 75 81 77 15, mail : pelerinages@valence.cef.fr 

La collecte alimentaire au profit de CAP -Chabeuil Aide et Partage- a eu lieu ce samedi 24 avril dans 
les magasins Casino, Lidl, Utile de Chabeuil, Vival de Malissard et Montmeyran. Un grand merci à 
tous ceux qui ont participé -bénévoles, donateurs et magasins- ce qui nous a permis de récolter  
1650 kg de produits alimentaires et d’hygiène.  
Prochain rendez-vous samedi 29 mai dans les magasins Intermarché et Netto. 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès d’Annick Rousset, tél. 04 75 59 20 96, mail : luc.rousset@aliceadsl.fr 

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

Samedi 1er mai 17h30 Montvendre 
Messe - Intention : Elie et Blanche DYE, Georges et Yvon-
ne MARIUSSE, Gabriel TERRAIL et sa famille 

Dimanche 2 mai 
5e dimanche de Pâques 

10h30 Chabeuil 
Messe - 1ère Communion 
Intention :  familles PHILIBERT-POMMARET 

10h30 Montmeyran 
Messe - Intention : Yann et Robert MORIN,  
Albertine JANICHON 

Samedi 8 mai 17h30 Combovin Messe   

Dimanche 9 mai 
6è dimanche de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe  - 1ère Communion 

10h00 Fauconnières Messe - Intention : famille MOULIN 

10h30 Chabeuil Messe Jeudi 13 mai 
Ascension du Seigneur 10h00 Malissard Messe - Intention : famille THILL 

Samedi 15 mai 17h30 Montéléger Messe - Intention : Yann et Robert MORIN 

Dimanche 16 mai 

7è dimanche de Pâques  

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Martine DUMAS 

10h30 Montélier Messe - 1ère Communion - Intention : Jacques FAYARD 

Samedi 22 mai 17h30 Peyrus  
Messe - Intention : Marie-Thérèse et Lucien PEYLE, Pau-
le CARON, Roger et Marie-Thérèse JOUVENET 

Dimanche 23 mai 
Pentecôte 

10h30 Chabeuil  Messe - Intention : Martine DUMAS 

10h30 Montmeyran Messe  

Samedi 29 mai  17h30 Chabeuil Messe - animée par l’aumônerie 

Dimanche 30 mai 
La Très Sainte Trinité 

10h30 Chabeuil  Messe  

10h30 Beaumont 
Messe - Intention : Louis LEYRISSET, famille AVONS,  
Anny BLACHIER, Marie-Louise TORREGROSA 

Samedi 5 juin 17h30 Montvendre Messe , célébration pour les défunts 

Dimanche 6 juin 
Le Saint Sacrement 

10h30 Chabeuil Messe  

10h30 Montélier Messe - Intention : Jacques FAYARD 

EUCHARISTIE ET PRIÈRES DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 

 
CHAPELLE 

ST MARTIN 
BEAUMONT CHATEAUDOUBLE MONTMEYRAN FAUCONNIERES  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 17h30 : messe     

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) 


