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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 

A la une …  
Se préparer à Noël en famille  

 

Décembre arrive… avec tous les préparatifs qui l’accompagnent, dans nos familles et nos maisons. Au milieu de 
l’effervescence des fêtes, comment préparer son cœur à Noël ? 

Accompagner des enfants vers Noël peut être un moyen tout simple de nous préparer nous aussi… 

À la question « Qui est Jésus ? », un enfant de CE1 répondait avec assurance : « C’est le Fils de Dieu et son anni-
versaire, c’est le jour de Noël ». Les enfants comprennent bien toute l’importance d’un anniversaire, à la fois pour 
la personne fêtée et pour ceux qui la fêtent… « Anniversaire de Jésus », c’est déjà une très bonne définition de 
Noël ! 

Faire la crèche peut aussi être une bonne occasion de raconter la naissance de Jésus. On y retrouve bien sûr  
Marie, Joseph, l’enfant Jésus (on pourra le montrer aux enfants… et le « cacher » ensuite dans l’attente de Noël !), 
l’âne, le bœuf, l’ange, les bergers… mais aussi une foule de petits personnages qui nous représentent tous dans 
nos vies, nos métiers… C’est au cœur de la vie d’aujourd’hui qu’arrive cette naissance. Le Pape François avait ainsi 
fait un bel enseignement sur la crèche, que nous avions adapté pour les enfants au caté l’an dernier et que vous 
pouvez retrouver sur le site de la paroisse.  Vous y trouverez aussi le récit de la Pastorale des Santons de Proven-
ce, belle tradition qui, mine de rien, nous parle d’un Dieu d’Amour et de Pardon qui transforme les cœurs… 

L’Avent, ces quatre semaines qui nous conduisent vers Noël, c’est aussi le temps des calendriers de l’Avent. À la 
place ou en plus des petits chocolats, beaucoup de familles aiment noter sur des petits papiers une idée toute 
simple à vivre en famille chaque jour : écouter un chant de Noël, préparer des biscuits, écrire une carte à une per-
sonne qu’on aime… Chez nous, depuis que nos enfants sont plus grands, nous nous répartissons les cases du ca-
lendrier : chacun, enfant ou adulte, réserve ainsi une surprise aux autres chacun de « ses » jours. 

Enfin, pour préparer son cœur, on peut suivre chaque semaine la proposition de 
retraite des dominicains du site Théobule. Cette année, ils font découvrir le messa-
ge des anges à Zacharie, Marie, Joseph… une proposition qui existe aussi pour les 
adultes, pour s’émerveiller, pendant l’Avent, de ce Dieu né d’une femme, à travers 
méditations, chants ou la prière des laudes… 

Parmi toutes ces pistes, et d’autres auxquelles je n’ai pas pensé, à chacun de trou-
ver chemin pour avancer vers la lumière de Noël… 

Très bel Avent à tous ! 

 Anne Doutriaux 

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

« Intention d'évangélisation – Les catéchistes : 

Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : qu'ils en témoignent avec courage 
et créativité, dans la puissance de l'Esprit Saint.  » 

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

Proposition de parcours de confirmation adulte 

Suite à la demande de parents et d’animateurs, l’Aumônerie de la Plaine de Valence invite largement les adultes qui 
souhaitent cheminer vers la confirmation.  

Ce don de Dieu, qui fait partie des 7 sacrements, est une occasion de renouveler son baptême et de découvrir les 
dons de l'Esprit.  

Aussi, si vous vous posez la question et que vous souhaitez prendre le temps de réfléchir avec 
d'autres à votre Foi dans l'objectif de demander la confirmation (sans aucune obligation de la 
recevoir), n'hésitez pas à vous faire connaître en contactant un des membres de l'équipe  
service :  

Anne-Marie Bonhomme : 06 51 80 22 90, Lionel Bonhomme : 06 17 26 76 24  
ou Denis Maurer : 06 81 19 78 05. 

Du neuf du côté des jeunes de la Paroisse  

C'est ensemble que les jeunes du collège François Gondin et de l'Aumônerie vont se préparer à la 1ère communion 
et au baptême, accompagnés par Anne Burtz et Bertrand Cornut-Chauvinc. En effet nous avons décidé cette année 
que la préparation à ces sacrements serait  commune à nos deux entités.  
 

Ce groupe se réunira pour la première fois le 19 novembre. Les adolescent(e)s qui se préparent à l'Eucharistie  
devraient célébrer ce sacrement en juin prochain. Pour Ia jeune qui se prépare au baptême, la célébration aura lieu 
en 2022, elle fera son entrée en Église lors de la messe du 11 décembre 2021 à 18h30 à l'église de Chabeuil. 
 

Du neuf donc, car nous proposons que ces jeunes soient parrainés par un aîné dans la Foi, un "pot'âgé" ! vous avez 
entre 18 et ... 99 ans, vous pouvez vous faire connaître auprès de l’un des responsables de l'Aumônerie. Rien de 
compliqué, il suffira de vous intéresser au parcours de votre "filleul(le)", d'être en lien avec elle/lui ou ses parents 
en prenant de ses nouvelles par téléphone, autour d'un verre... vous pourrez être présent lors de la célébration du 
sacrement, ou toute autre idée. 
 

Autre nouveauté, l'Eucharistie anticipée de ce samedi 11 décembre se déroulera en effet à Chabeuil, exceptionnel-
lement pour permettre aux jeunes de l'Aumônerie (qui vivront leur rencontre mensuelle ce jour-là) de célébrer 
avec la paroisse. Il est heureux que nous préparions les chemins du Seigneur ensemble, en cette période de l'Avent. 
Merci à la communauté de Barcelonne qui a accepté de laisser sa place et préparera cette Eucharistie avec les jeu-
nes de l'Aumônerie ! 
 

Nous serons heureux de vivre cette Eucharistie avec vous. Si vous n'êtes pas disponibles, merci de porter les jeunes 
dans votre prière. Soyez assurés que nous prions pour toute la paroisse. 

Catherine Aubenas 
Adjointe en Pastorale, collège François Gondin 

Anne-Marie et Lionel Bonhomme 
Pour l'Aumônerie des jeunes 

Compte rendu du CPP de novembre 

Dans la première partie de notre CPP du mercredi 17 novembre, Béatrice Piganeau et Cécile Hasslauer, mandatées 
par notre évêque, sont venues nous parler du synode qui se met en place dans tous les diocèses jusqu'en 2023. Le 
mot clef de ce synode est l'écoute, c'est aussi marcher ensemble pour la communion, réaliser la participation de 
tout le peuple de Dieu, vivre la mission et l'évangile ! 

Dans la deuxième partie de notre réunion, il a été question de l'organisation des messes en semaine. En effet, les 
messes en semaine telles qu’elles ont été planifiées à 18h30 dans les différents clochers se terminent fin novem-
bre. Un nouveau planning va voir le jour à compter du 1er décembre,  les mercredis et vendredis matin à 8h45 à la 
chapelle de Chabeuil l'hiver (et à l'église dans les beaux jours). Il y aura également un temps d’adoration, le mardi à 
20h30 à la chapelle. La messe du vendredi soir à 18h à l'église de Beaumont sera à nouveau célébrée à partir du  
3 décembre et, de façon ponctuelle dans les autres clochers (se référer au BIPER). Le père Stéphane-Jacques  
Ruchon insiste sur la nécessité d'ouvrir nos églises ! Une réflexion sera lancée très bientôt avec les référents des 
clochers pour trouver une organisation. 

Domitille Poisson 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Prier, c’est penser à quelqu’un... 

Prier, qu’est-ce que ça veut dire ? C’est la question posée par un petit nouveau au caté, au début du temps fort sur 
la prière des CM1. Pas si simple… Pourtant, tout de suite, les autres enfants répondent : « Prier, c’est penser à 
quelqu’un » et « Prier, c’est parler à Jésus ». 

Les enfants ont bien compris que la prière, c’est quelque chose de tout simple, et un acte de relation et d’amour…  

Et pourtant, il y a plein de manières différentes de prier ! Nous l’avons découvert en écoutant les enfants raconter 
les interviews qu’ils avaient réalisées auprès de leurs proches. Une maman racontait combien elle aimait prier avec 
sa grand-mère, qui lui parlait de Jésus ; une grand-mère racontait qu’elle aimait prier à la messe, tandis qu’un papa 
préférait prier le soir, dans sa chambre, avant de dormir… 

On peut tout dire, tout demander à Dieu ; nous l’avons découvert en lisant un texte de l’Évangile de Saint Matthieu 
(Mt 7, 7-12). D’autant plus que si les parents ne sont pas parfaits (les enfants sont bien d’accord avec ça !), Dieu, 
lui, est un Père parfait. Alors, qu’est-ce qu’on peut lui demander ? « le courage » ou bien « l’espoir » (les CM1 ne 
sont visiblement pas intéressés par les choses matérielles !). Et aussi, prier pour les personnes malades… 

Notre invitée Marylène Bossan, aumônière à l’hôpital de Crest, a pu ainsi parler de la prière dans les situations les 
plus difficiles. Accueillir les gens comme ils sont, écouter le témoignage de leur vie… cela commence par ça, la priè-
re. Prier peut aussi nous aider après la mort d’une personne que nous aimons, même par un geste tout simple 
comme allumer une bougie… les enfants le savent aussi ! 

Le Père Stéphane-Jacques, qui s’était joint à nous pour cette rencontre, a 
aussi rappelé combien la prière nous unit. Les enfants peuvent prier pour 
d’autres personnes… mais il y a aussi sûrement des personnes qui prient 
pour eux (une idée qui leur a fait ouvrir de grands yeux étonnés !). 

Ce lien était particulièrement sensible à la fin de la rencontre, lorsque nous 
avons proposé aux enfants de rédiger une intention de prière qui serait 
confiée à des personnes âgées de la paroisse. Presque tous ont choisi d’in-
diquer sur leur papier, par un dessin ou le mot « secret » que l’intention ne 
devait être lue que par la personne qui allait la prier de leur part… preuve 
que ces petits papiers contiennent des intentions très personnelles. 

Le soir même, les intentions « non confidentielles » ont servi à préparer la 
prière universelle à la messe de Châteaudouble. Et toutes ont été déposées 
devant l’autel, symbolisant ainsi que ces mots des enfants s’adressent à 
Dieu… 

Les intentions vont maintenant rejoindre les personnes qui vont les « adopter » et les porter dans leur prière. Un 
lien invisible mais bien réel entre générations… 

Anne Doutriaux 

Légion de Marie 

 

La Légion de Marie est un mouvement catholique de laïcs qui veut collaborer à la mission  
d’évangélisation de l’Église.  

Ce mouvement compte trois millions de membres actifs et plus de dix millions de membres 
auxiliaires priants. Parmi eux, un petit groupe de trois personnes se retrouve tous les lundis de 
14h à 15h30 à Montélier pour prier avec le chapelet. 

Ce petit groupe lance un appel chaleureux aux personnes qui souhaiteraient les rejoindre  
(co-voiturage possible).   

Si vous êtes intéressés pour rejoindre ce groupe, vous pouvez contacter Roseline Chapuis au 
04 75 85 40 55.  
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Construire des ponts, entre la France et l’Équateur 

Sous l'impulsion de Jérôme Barde, enseignant au collège François Gondin et 
en partenariat avec la Pastorale du collège et l'association Kantuta, les jeunes 
de l'ensemble scolaire vont construire des ponts par une relation fraternelle 
tissée entre eux et les jeunes du collège Licto de la Province du Chimborazo 
en Équateur. Nous souhaitons récolter des fonds pour participer au finance-
ment de la construction d'un pont sur la rivière Chambo entre deux commu-
nautés Pungalâ et Licto. Nous connaissons bien cette province, l’équivalent 
d’un département français pour y être allés à plusieurs reprises et également 
pour avoir accueilli le Père Gabicho, initiateur de ce projet et fervent défen-
seur des communautés indigènes à la suite de Monseigneur Proaño. Cette 
province, où se situe le volcan Chimborazo, est aussi chère au cœur d'Hadassa, équatorienne elle-même et mem-
bre très active de notre association. 

Ce pont pourrait permettre à ces jeunes équatoriens de se rendre à l'école ou au collège en une demi-heure au lieu 
de 2 h ! C'est toujours du temps de gagné et de la fatigue en moins chaque jour ! 

Et si vous participiez à la construction de ce pont ?  

Comment ? en faisant un don à l'association Kantuta. Vous pouvez pour cela nous 
contacter au numéro de téléphone suivant : 04 75 59 60 10.  

Nous aurions souhaité pouvoir vous inviter au marché de Noël qui se tiendra au collè-
ge avant les vacances, mais la situation sanitaire ne nous le permet pas ! Seuls les élè-
ves et leurs parents pourront venir sur notre stand. Alors, si vous êtes parents d'élèves 
de l'ensemble scolaire F. Gondin, merci d'encourager vos enfants en les accompagnant 
lors de cette proposition faite par l'établissement. D'autres informations vous parvien-
dront par le collège. Les relations tissées grâce à ces ponts (physique et symbolique) ne 
s'arrêteront pas là, car plusieurs professeurs participent à des échanges qui ont déjà 
commencé grâce au père Gabicho. Par avance Gracias ! 

Lionel Bonhomme, pour l'association Kantuta 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Prière anonyme 

Je veux, ce matin, Seigneur, te parler comme à un ami, et te 
confier mes joies et mes peines.  

Je veux te dire : Seigneur je t’aime.  

Quand je serai fatigué, aide-moi à dire quand même :  
Seigneur je t’aime. 

Quand j'éprouverai de la difficulté à pardonner, je n'aurai 
qu'à penser à te dire : Seigneur je t'aime.  

Quand il fera sombre en moi, quand je ne saurai trop où tu 
es, alors je t'appellerai en disant : Seigneur je t’aime.  

Mon devoir sera plus doux, et mon devoir deviendra une 
prière qui te dira pour moi : Seigneur je t’aime.  

Et simplement pour te plaire, sans autre raison que cela, ac-
cepte que souvent je te dise : Seigneur je t’aime.  

Quelle épreuve pourra m'ébranler, quelle souffrance pourra 
me troubler, si je peux toujours te redire : Seigneur je t’aime.  

Pour les joies que tu me donnes, pour les grâces dont tu me 
combles, mon merci, le voici : Seigneur je t'aime  

Quand, au soir de ma vie tu m'inviteras chez toi, je voudrais 
bien, avant de partir, te dire une dernière fois ici-bas :  
Seigneur je t’aime.  

Et quand tu m'accueilleras pour me juger, sois indulgent car, 
tu le sais, je t'ai dit tant de fois : Seigneur je t’aime. 
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Homélie pour la fête du Christ Roi - Année B - Dn 7,13-14 ; Ap1,5-8 ; Jn18,33b-37  

En ce jour où nous célébrons la solennité du Christ Roi de l'univers, nous sommes invités à tourner nos 
regards vers un événement qui n'est pas encore accompli. 

Nous sommes plus accoutumés à faire mémoire des actes de la vie passée de notre Seigneur Jésus, des 
apôtres ou des saints ; mais pour clôturer l'année liturgique, l'Eglise nous invite à tourner résolument nos 
regards vers un "à venir" de Dieu : le retour du Christ en Gloire au milieu de son peuple - La "parousie". 

Il nous est difficile d'imaginer à quoi ressemblera ce retour. 

St Jean dans le livre de l'apocalypse nous en donne une vision très hollywoodienne que nous devons ap-
prendre à considérer sur un plan plus spirituel que matériel. 

Il adviendra bien, un jour prochain, que le Christ vienne définitivement manifester sa royauté à toute la 
création. 

Toutefois, il me semble peu envisageable qu'il la manifeste par la contrainte violente ; à la manière des 
rois de ce monde.  

Qu'il nous suffise de nous remémorer les mots de notre Seigneur à l'intention de Pierre dans le jardin de 
Gethsémani alors que celui-ci venait de trancher l'oreille d'un des gardes venus l'arrêter : 

"Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait sur-le-Champ plus de douze légions d'anges ?" 

C'est le règne de Dieu que Jésus viendra instaurer sur la terre, pas un règne terreur.  

Le règne de Dieu sera un règne d'amour, un règne de vie et de vérité, de Grâce et de sainteté, un règne de justice et de paix. 

L'humanité sera alors jugée sur l'amour et la charité par celui qui est la source même de tout amour, de toute charité et de 
toute miséricorde.  

Notre Seigneur a voulu passer dans ce monde, il a voulu le parcourir durant toute sa vie publique en y manifestant la Miséri-
corde du Père et son amour pour Ses créatures.  

Il est venu nous offrir l'exemple de sa vie, passant son temps à guérir les malades, à rendre la vue aux aveugles, à faire marcher 
les boiteux et les paralytiques, à annoncer que le règne de Dieu s'est approché, faisant renaître l'Espérance aux cœurs des  
désespérés, redonnant la vie à ceux qui étaient morts...  

Nous devons prendre au pied de la lettre la salutation de St Jean : 

"A vous la Grâce et la paix de la part de Jésus Christ ": La Grâce et la paix... Voilà ce que Jésus veut pour nous ! 

Ce n'est pas par le sang de l'humanité qu'il est venu "faire de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père"  mais par 
son propre sang versé pour nous et pour le monde entier et par son corps crucifié pour nous sur la croix : trône de sa gloire.  

Il a voulu s'offrir en sacrifice définitif ; en prémices d'une humanité sainte, capable en vertu de son adoption filiale et de la  
grâce baptismale d'être incorporée à son corps mystique et de participer à son ministère royal.  

C'est pour cette raison que Dieu l'a ressuscité et lui a donné, "souveraineté, gloire et royauté." 

En faisant de nous des fils adoptifs il nous donne de participer à son ministère de salut. 

St Jean nous rapporte ses paroles de Jésus : "C'est à l'amour que vous aurez les un pour les autres que tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples". 

L'amour se dit en actes bien plus qu'en paroles. Notre Seigneur Jésus nous l'a manifesté par toute sa vie.  

Du haut de la croix il nous crie : "manifestez-moi les actes de votre Foi". 

Par vos œuvres d'amour les uns pour les autres, par l'attention que vous portez à votre prochain, par l'annonce que vous lui 
faites de la bonne nouvelle, par les vêtements dont vous couvrez ceux qui sont nus, la nourriture que vous offrez à ceux qui 
sont affamés, l'eau avec laquelle vous désaltérez les assoiffés, le soin que vous prodiguez aux malades et aux mourants, le pri-
sonnier que vous visitez, l'exilé à qui vous procurez un toit et un feu...  

"Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte! En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses 
biens." (Mt 24,46) 

C'est ainsi que chacun de nous fait advenir le royaume de Dieu au cœur de ce monde ; en servant la royauté du Christ selon la  
vision du prophète Daniel : "tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent… et sa royauté sera 
une royauté éternelle." (Dn 7,13-14)  

Il est peut-être dommage que nous n'ayons pas poursuivi la lecture de ce passage du livre de Daniel jusqu'au verset 18 car 
nous y aurions lu ce qui suit : "ceux qui recevront le royaume sont les saints du Très-Haut, et ils possèderont le royaume pour 
l'éternité, et d'éternité en éternité". 

Puisse Notre Seigneur, au jour de son avènement, trouver sur la terre la Foi et une humanité occupée aux œuvres de la Foi ; 
car cela réjouira non seulement son cœur mais aussi le cœur de Marie, sa mère, qui lui est si cher et dont nous pouvons aussi, 
aujourd'hui, faire mémoire de la "présentation au temple" : Elle par qui Dieu à voulu venir en ce monde en prenant chair de sa 
chair. Amen 

Patrick Puttevils  
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Vivre Noël avec ses petits-enfants 

L’arrivée des petits-enfants est un moment de joie intense pour les grands-parents. Lorsque s’approche la fête de 
Noël, nous réfléchissons à comment célébrer cette fête avec nos proches et nous pensons plus particulièrement aux 
tout-petits. Souvent, nous, adultes, sommes nostalgiques en repensant aux Noëls de notre enfance. 

Evelyne : Marie Chantal, peux-tu nous raconter ton plus beau souvenir de Noël ? 

Marie Chantal : Après de bons moments partagés en famille, nous partions à pied pour la messe de Noël. Elle avait 
lieu vers 22 h pour se terminer aux alentours de minuit. Et quand parfois il neigeait, c’était beau ! 

Ces moments simples mais forts ont laissé quelque chose en nous qu’on voudrait retrouver et retransmettre à nos 
petits-enfants. A leur tour, ils construisent leur souvenir de la magie de Noël. 

Evelyne : Un beau souvenir avec tes petits-enfants ? 

Marie Chantal : Mon petit-fils qui s’est exclamé en entendant le Gloria lors de la messe à Montmeyran : 

« Mamie, c’est comme à l’opéra »! 

Tout au long du mois de décembre, nous commençons à réfléchir aux cadeaux, aux invitations, au repas mais aussi 
à la décoration de la maison, aux chants… 

Evelyne : Comment se passe Noël chez toi, Marie Chantal ? 

Marie Chantal : Les petits enfants viennent et ensemble on fait 
la crèche et on parle des personnages. On fait le lien entre les 
cadeaux matériels et la venue de Jésus. 

Les enfants sont dans l’attente et cela crée de l’agitation, de  
l’excitation.  

Evelyne : Que voudrais-tu que tes petits-enfants gardent comme 
souvenir de leurs Noëls ? Quel message voudrais-tu leur trans-
mettre ? 

Marie Chantal : Le message que je souhaite leur transmettre 
c’est que le vrai cadeau de Noël, c’est Jésus qui vient habiter 
notre monde. 

L’essentiel est gravé au moment de leur enfance et c’est cela qui 
reste vivant en eux. C’est merveilleux et cela me touche profon-
dément. 

Noël évoque la joie, la paix, la fraternité mais ce n’est pas tou-
jours le cas dans ce monde bousculé. 

Evelyne : Si tu étais le génie de la lampe, quels seraient tes  
trois vœux pour le Noël de tes petits-enfants ? 

Marie Chantal : En regardant le monde d’aujourd’hui, je ressens 
de la peur  pour la jeunesse. 

Mes trois vœux pour eux seraient : 

- qu’ils prennent le chemin de la joie et de l’espérance, 

- qu’ils sachent garder un cœur d’enfant pour habiter le monde dans l’amour, 

- qu’ils sachent toujours vivre dans la confiance. 

Dans les pires tempêtes, ils ont tous en eux des moments de joie, une petite lueur : la lumière du baptisé. 

Avec tendresse et douceur, le rôle des grands-parents est de maintenir cette lumière allumée. 

Marie Chantal Delay 

Vitrail de la Nativité 

Cathédrale Saint-Gatien de Tours  



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

Décembre 2021 - Biper n° 732 

 

L’AGENDA PAROISSIAL  

Une crèche à Barcelonne 

Le saviez-vous? L’église Sainte Anne (Barcelonne) est la 
plus petite église de la paroisse Saint Martin ! 

Chaque dimanche de décembre, elle sera ouverte de  
15 h 00 à 17 h 30. Au programme : visite de l’église et 
de sa crèche, jus de pomme chaud ou thé offert à la 
sortie… Venez nombreux ! 

Othilie Roullet 

Le Panier du frère, ça continue ! 

Initié durant la période de Carême par Pierre Fontaine, 
responsable du service Diaconie et Soin du diocèse de 
Valence, le panier du frère se poursuit. 

“Face à la mobilisation des paroissiens au fil des semai-
nes et à la demande accrue des bénéficiaires par rap-
port à la situation liée au confinement, l’initiative conti-
nue et se renforce” diocèse de Valence 

 

Vous pouvez déposer 
vos dons alimentaires 
(sauf produits frais) 
dans les églises où il y 
a une célébration le 
week-end.  

 

Un panier est à votre disposition, les produits seront 
récoltés en début de semaine. 

Nous vous remercions pour votre générosité ! 

 Marché de Noël :  
samedi 4 de 10 h à 18 h et dimanche 5 décembre 
de 12 à 18h au temple de Chabeuil. 

Avec la participation de Partage sans Frontières, 
petite association humanitaire qui soutient des 
micro-projets à Madagascar avec les sœurs de  
Jeanne Delanoue et en Amérique Latine, la paroisse 
protestante et Fabricado. 

 Animation, chants de Noël :  

 dimanche 5 décembre à 14 h 30 au temple de  
 Chabeuil. 

 Bourse aux jouets de CAP :  

 le 4 et le 5 décembre de 15h à 18h à la salle des 
 Commissions de l'école Cuminal, rue des écoles à 
 Chabeuil. 

Le pass sanitaire est nécessaire et le port du masque 
obligatoire. 

Francine Rouméas pour la paroisse Protestante 

Messe « Rorate » à Chabeuil 

Le lundi 20 décembre à 7 h 00, à l'église de Chabeuil, 
aura lieu la messe « Rorate ». Célébrée tôt le matin à la 
seule lueur des bougies, elle permet de se préparer à la 
venue de Jésus... autrement ! 

A l'issue de cette messe, nous vous invitons à un petit 
déjeuner, salle Fourouze, chacun est invité à amener 
pain, brioche, confiture... La paroisse s'occupe des  
boissons chaudes ! 

Synodalité 

"Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. Ce que le Seigneur 
nous demande est déjà pleinement contenu dans le mot synode : marcher ensemble" (Pape François) 

Afin de nous permettre de vivre l'expérience d'une rencontre "de 
style synodal", le conseil pastoral nous invite à nous retrouver en 
assemblée paroissiale le dimanche 9 janvier 2022 à la maison  
Nazareth. La matinée commencera par la messe que le Père  
Stéphane-Jacques Ruchon concélèbrera à 9 h 00 avec les pères de 
Nazareth (une seule messe pour toute la paroisse prévue ce jour-
là), suivie d'un café et de l'assemblée paroissiale qui se terminera 
à 12 h 30. 

Merci de noter cette date dans vos agendas ! 

Le rêve du Pape pour le synode n'est pas de produire des docu-
ments mais de faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations, initier un processus qui 
nous redonne espérance, confiance, qui nous réchauffe le cœur !  

Père Stéphane-Jacques Ruchon 
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Marche de Pâques 2022 

La Marche de Pâques revient en 2022 après 2 ans de report.  

Une réunion d'information pour les jeunes intéressés (collégiens et lycéens) et leurs parents aura lieu le samedi  
11 décembre à 17h à l’ensemble scolaire François Gondin (Chabeuil). 

Nous vous attendons nombreux... 

Pour toute information : paquesmarche@gmail.com ou 06 23 84 64 10   

mailto:paquesmarche@gmail.com
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 L’AGENDA PAROISSIAL  

Secours Catholique 2021 

Tout ce que vous voulez savoir sur le Secours Catholique (sans oser le demander) en ces 
mois de novembre et décembre 2021. 

Comme chaque année, le troisième dimanche de novembre et plus précisément cette  
année les 20 et 21 novembre, c’est la journée de la collecte nationale du secours catholi-
que : moment fort de l’année permettant de soutenir les actions du secours catholique 
auprès des plus pauvres dans notre pays et ailleurs en utilisant les nombreux 
“Caritas” solidement  implantés dans le monde entier. Des enveloppes-don seront à votre 
disposition dans toutes les églises de la paroisse et le produit des quêtes du week-end reversé au secours catholi-
que ; nous remercions chacun de vous pour votre générosité. 

 Au cours du mois de décembre, nous sollicitons l’aide des responsables de clochers pour l’opération « 10 millions 
d’étoiles ». Une réunion est prévue le mardi 30  novembre 2021 de 14 h 30 à 16 h 00 à la cure de Chabeuil pour 
préparer les « bougies de Noël ». À l’issue de cette réunion, un carton sera remis à chaque responsable de clocher. 

Voici le calendrier des célébrations pour proposer nos lumignons en décembre : 

 Le samedi 4 décembre 2021, à 18 h 30 à Combovin 

 Le dimanche 5 décembre, à 9 h 00, communauté de Nazareth et 9 h 00 à Montélier 

 Le dimanche 5 décembre à 10 h 30 à Chabeuil 

 Le mercredi 8 décembre  à 18 h 30 à Chabeuil,  messe, de l’Immaculée Conception 

 Le samedi 11 décembre 18 h 30 à Chabeuil  

 Le dimanche 12 décembre à 9 h 00 à Beaumont 

 Le samedi 18 décembre à 18 h 30 à Malissard  

 Le dimanche 19 décembre à 9 h 00 à Fauconnières 

 Veillée de Noël à 19 h 00 à Montmeyran et Châteaudouble 

Au cours du week-end du 4 et 5 mai 2022, nous envisageons de proposer à la vente des plantes fleuries si le COVID 
a la gentillesse de nous « oublier » un peu. 

Merci de votre gracieux concours.                         Emmanuel Emerard                  

Décembre Evénement Lieu Horaire 

Dimanche 5 Concert Malichœur au profit du Téléthon Eglise de Malissard 14h00 

Lundi 6  Répétition de chants  Montmeyran 20h30 

Samedi 11 Concert Gilles PELLEGRI  Montéléger 16h00 

Dimanche 12 Concert de Noël par la chorale de Fauconnières Eglise de Montélier 16h00 

  L’AGENDA PAROISSIAL 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Barcelonne Dimanche 5 décembre, 11h : Ambre DESMYTTERE 

Chabeuil Dimanche 19 décembre, 11h30 : Victor TAYARANIAN 

Funérailles célébrées en novembre 

Fauconnières Anne GUILLAUME, 61 ans 

Chabeuil Frédéric CHOULEUR, 50 ans ; Paul MANDIER, 90 ans 

Malissard Christian AUBERT, 74 ans ; Irène DIDIER, 93 ans ; Stéphane MELLOT, 50ans 

Montmeyran Michel CORNILLER, 70 ans ; Edith DIDIER, 93 ans 

Montvendre Corinne FOROT, 48 ans 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 27 novembre 18h30 Montéléger 
Messe - Intentions : familles DUPRET-LEOPOLD, Claudet-
te et Frédéric GARNIER, Yann et Robert MORIN, Joseph 
ODOUARD et sa famille 

Dimanche 28 novembre 

1er dimanche de l'Avent  

09h00 Montvendre 
Messe - Intentions : Gabriel TERRAIL et sa famille,  
Corinne FOROT 

10h30 Chabeuil Messe - Intention : familles BADOIS-EYNARD 

Samedi 4 décembre 18h30 Combovin Messe  

Dimanche 5 décembre 
2ème dimanche de l'Avent  

09h00  Montélier Messe - Intention : Marie-Hélène ZETTOR  

10h30 Chabeuil Messe 

Mercredi 8 décembre 
Immaculée Conception de 
la Vierge Marie  

18h30 Chabeuil 
Bénédiction de la Vierge, messe, suivie d’un apéritif 
Pas de messe à 8h45 à la Chapelle 

Samedi 11 décembre 18h30 Chabeuil Messe animée par l’Aumônerie 

Dimanche 12 décembre 
3ème dimanche de l'Avent 

09h00 Beaumont 
Messe - Intentions : Yann et Robert MORIN, Gilbert et 
Gilles DUPRET, Roger RICAN 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : familles PASQUIER, Janine et Jean 
HERBIN 

Samedi 18 décembre 18h30 Malissard Messe - Intention : Nicolas PELAT 

Dimanche 19 décembre 
4ème dimanche de l'Avent  

09h00 Fauconnières Messe 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : Gabriel TERRAIL et les défunts de sa 
famille 

07h00 Chabeuil Messe Rorate, suivie d’un petit déjeuner , salle Fourouze 
Lundi 20 décembre  

16h15 Montélier Messe à Mélusine 

Vendredi 24 décembre 
Nuit de Noël   

19h00  

Chabeuil Messe 

Châteaudouble Messe 

Montmeyran Messe 

22h00 
Montélier Messe 

Montvendre Messe 

Samedi 25 décembre 
Nativité du Seigneur   

10h30 Chabeuil Messe 

Dimanche 26 décembre 
La Sainte Famille 

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 1er janvier 
Ste Marie, Mère de Dieu  

11h00 Montvendre 
Messe 
Pas de messe anticipée de l’Epiphanie 

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie   

09h00 Malissard Messe 

10h30 Chabeuil Messe 

Prochain BIPER : vendredi 31 décembre 2021 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 24 décembre 2021 

à l’adresse mail : biperstmartin@gmail.com  
Pour recevoir le biper par courriel, envoyer le message suivant : 

« Je souhaite recevoir le Biper » en indiquant vos nom et prénom à cette adresse : biperstmartin@gmail.com  

A partir du mercredi 1er décembre :  
 Mercredi et vendredi, à 8h45, messe à la Chapelle à Chabeuil, 
 Vendredi à 18h00, messe à l’église de Beaumont 
 Mardi à 20h30, temps d’adoration à la Chapelle à Chabeuil 

  EN SEMAINE 

mailto:biperstmartin@gmail.com
mailto:biperstmartin@gmail.com?subject=Inscription%20Biper&body=Bonjour,%0D%0A%0D%0AJe%20souhaite%20recevoir%20le%20Biper.%0D%0A%0D%0ACordialement%0D%0A%7bnom%7d%20%7bprénom%7d%20%7bmél%7d

