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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 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Janvier 2022 
 

 ÉDUQUER À LA FRATERNITÉ : « Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse 
 trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. » 

A la une … Nous sommes venus l’adorer !  

« Nous sommes venus l’adorer ! » (Mt. 2, 2). C’est par ces quelques 
mots que les mages, venus de l’Orient lointain, s’adressèrent à Hérode 
pour lui demander où se trouvait le « Roi des juifs » qui venait de naître. 
Des païens, férus d’astrologie, s’adressant au pouvoir politique pour se 
rendre auprès de l’enfant-Dieu ! 
 

En ces temps où la présence de crèches de Noël dans l’espace public fait polémique, le récit de l’Épiphanie, tel que 
nous le rapporte l’évangéliste Matthieu, pourrait faire sourire. Il nous rappelle surtout que les « chemins » qui nous 
mènent à Dieu sont bien souvent surprenants et inattendus. En naissant dans le dénuement et l’humilité la plus 
extrême, Dieu nous invite à venir à sa rencontre par des chemins divers et variés. Des chemins qui nous emmène-
ront à réaliser un grand déplacement, un véritable exode, tant dans notre conception que dans notre attente de 
Dieu. Et ces chemins sont quelquefois bien déroutants. Les mages ont vu « se lever une étoile dans le ciel » et c’est 
pourtant dans une sombre et humble étable qu’ils trouveront l’enfant-Dieu couché dans une mangeoire ! 
Une scène du film « l’Évangile selon saint Matthieu » de Paolo Pasolini illustre parfaitement cette idée. Pour venir 
adorer l’enfant, pour venir jusqu’à lui, on voit les mages emprunter longuement un chemin en lacets qui ne cesse 
de descendre. Et c’est tout en bas de ce chemin qu’ils trouveront l’enfant. 
 

Au départ, on ne voit que leurs riches tenues et tout l’apparat de leur caravane. Le contraste est d’autant plus 
grand quand on découvre enfin la Sainte Famille dans l’obscurité d’une humble étable. Soudain on ne voit plus que 
des visages, filmés en gros plan. Désormais, il n’y a plus que l’Homme, l’Humanité et Dieu. Un face à face, d’homme 
à homme, entre l’humanité et Dieu qui se donne à contempler sur un visage d’homme. 
 

Lorsque, à la suite de Marie, l’enfant-Dieu pose à son tour son regard sur ces hommes, leur face est comme illumi-
née, transfigurée. L’Épiphanie, la manifestation de Dieu à l’Humanité toute entière, est, aussi, « Épiphanie  de  
l’Humanité », désormais transfigurée par la présence de Dieu fait homme. Dieu se donne désormais à adorer et à 
rencontrer sur le visage de son prochain. « Adorer », se « prosterner » devant le Seigneur, c’est reconnaître qu’Il 
est toujours là où l’on ne l’attend pas. C’est dans l’Aujourd’hui de nos vies qu’Il nous attend ! 
 

C’est accepter d’aller à Lui en allant auprès des plus humbles, des plus petits, car c’est là que nous serons sûrs de le 
trouver. C’est là qu’Il nous attend comme Il nous attend dans la célébration de ses sacrements et dans la prière. 
 

Qu’en cette année qui commence, nous puissions aller à la rencontre de Dieu par les chemins de la rencontre avec 
les humbles et les petits, auprès de tous ceux qui l’ignorent ou qui sont indifférents à la Bonne Nouvelle du présent 
de Dieu dans la vie des hommes d’aujourd’hui.  

    

Sainte et heureuse année à tous ! 
 Père Stéphane-Jacques Ruchon 

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 

 

Entrée dans le temps de l’Avent et visite de Sœur Sara  
Le lundi 29 novembre, le Père Stéphane-Jacques est venu à l’école pour entrer avec nous dans l’Avent. Nous avons 
d’abord écouté le début de notre conte « Martin, le cordonnier », nous avons chanté puis Père Stéphane-Jacques 
est passé dans chaque classe pour parler de Noël et du chemin que nous devons parcourir avant la naissance de 
Jésus. L’école commence à se parer de belles décorations, nous allons bientôt installer la crèche et le sapin.  
Le 7 décembre, nous fêterons Marie puis nous attendrons patiemment la suite des surprises prévues jusqu’à Noël : 

spectacle de Noël pour les enfants à la salle des fêtes, sortie 
cinéma au Pathé pour les enfants de maternelle et la classe 
de grande section/CP, séance cinéma pop-corn pour les CE/
CM, visite du Père Noël… 

Le mardi 30 novembre après-midi nous avons accueilli sœur 
Sara, accompagnée de deux membres de l’association Opé-
ration Orange Sœur Emmanuelle. Depuis l’année dernière, 
notre école aide à la scolarisation des enfants au Soudan, au 
Liban et en Egypte en participant à l’Opération Orange : 
chaque orange est vendue 1 €.  
Ainsi l’année scolaire dernière, nous avions organisé une 
vente pendant le Carême et avions récolté 565 €. En mars 
2022, nous accueillerons de nouveau les membres de l’asso-
ciation en mars et referons une vente d’oranges dans les 
jours qui suivront. Nous espérons faire beaucoup mieux ! 

En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Noël sous la bénédiction de Marie et de son fils bien  
aimé, Jésus. 

      Les élèves et l’équipe Sainte Marie 

Compte rendu du CPP de décembre 

Au cours du CPP de ce mois de décembre, il a été évoqué le rapport de 
la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l'Eglise 

(C.I.A.S.E.) et de ce qui pourrait être mis en place dans la paroisse. Le 
Père Ruchon précise l’importance de prendre du temps pour aborder le 
sujet avant de proposer quelque chose. Une équipe plus élargie que le 
CPP pourrait être constituée pour mettre en œuvre une réflexion. Le 
Père Ruchon rappelle que toutes les informations relatives au rapport 
Sauvé sont disponibles sur le site du diocèse. 

Un deuxième point concernant l’assemblée synodale a été travaillé.  
 

« 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 pleine-
ment contenu dans le mot synode : marcher ensemble » (Pape François) 
 

Pour vivre cette expérience, le Conseil Pastoral nous invite à nous re-
trouver en assemblée paroissiale le dimanche 9 janvier 2022 à la mai-
son 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). 
 

À 10h00, présentation  du synode jusqu’à 10h30 suivie d’un temps d’ex-
plication du déroulement de la matinée, pause-café/pogne pour per-
mettre aux groupes de se former. 

 

De 11h00 à 12h30, rencontre de type synodal par groupe travaillant à 
partir  du thème qui aura été choisi préalablement. 

 

Domitille Poisson 

Assistante paroissiale 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Aumônerie : groupe confirmation 
 

Les adolescents du parcours Confirmation se sont réunis pour la 3ème fois le samedi 20 novembre à Montvendre.  
Le thème de la rencontre était "Croire".  

 
Après un goûter partagé, nous avons réfléchi sur les diffé-
rences entre Croire et Savoir, Foi et Science en nous appuyant 
sur le précieux éclairage du Père Stéphane-Jacques.  
Nous avons ensuite lu attentivement le Credo sous ses deux 
formes en expliquant leurs origines. Ainsi plongés au cœur de 
cette prière centrale lors de la Confirmation, nous avons cons-
titué deux groupes "les Croyants" et "les Dubitatifs". S'en est 
suivi un débat point par point : un exercice très enrichissant 
pour les jeunes comme pour les accompagnatrices. 
Notre groupe prend forme pour avancer joyeux et confiant 
vers la Confirmation. Notre prochaine rencontre aura lieu en 

janvier : un temps sera pris pour le groupe au cours du week-end d'aumônerie. 
 

Sophie, Marlène et Bérengère.  

 Éveil à la Foi 
 

Enfin des nouvelles du groupe d'éveil à la foi !! Une bonne nouvelle, c'est l'annonce de la reprise des rencontres. 
 

À qui s'adressent ces rencontres :  

• à tous les enfants de 2 à 7 ans accompagnés d'un parent 
 

• à tous les enfants désireux de connaître la vie et 
le message de Jésus. 

 

De quoi sont faites ces rencontres : 

• d'abord, d'un temps d'accueil et de retrouvailles 
 

• d'un  chant gestué 
 

• d'une présentation du sujet dont on  va parler 
 

• d'un conte, d'un passage d'évangile 
 

• d'un bricolage en lien avec le thème 
 

• d’une prière pour finir. 
Ce moment se termine par un temps convivial autour 
d'un verre (suivant le contexte sanitaire). 
 

Deux premières dates ont été retenues  : 
•    le samedi 8  janvier  à Fauconnières (salle paroissiale à côté de l'église)  à 10h15. 
•    le samedi 26 mars  à Montvendre, salle paroissiale à 10h15. 

 

Vous êtes tous les  bienvenus, dites-le autour de vous. Alors à bientôt. 
Julie, Alexandrine, Ghislaine et Lorette. 

Marche de Pâques 2022 
 

La marche de Pâques fait son retour en 2022.... Elle aura lieu du mardi 19 avril au samedi 23 avril 2022 dans l'Ain. 
Les inscriptions viennent de s'ouvrir jusqu'au 28 février dernier délai. Tous les collégiens et lycéens sont les bien-
venus.  
Si vous êtes intéressés, merci de demander un dossier d'inscription par mail uniquement via l'adresse mail  
suivante : paquesmarche@gmail.com Pour toute information, vous pouvez joindre Agnès au 06 23 84 64 10 
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Dimanche de la Parole le 23 janvier : un grand jour pour les enfants du caté ! 

Vous le savez : depuis quelques années, nous retrouvons chaque mois de janvier le Dimanche de la Parole, où cha-
cun est invité à redécouvrir la Parole de Dieu. Cette année, c’est le dimanche 23 janvier ! 

Ce jour-là, les enfants du caté CE2 ont rendez-vous à la messe 
de 10h30 à Chabeuil pour un moment important : celui de 
recevoir le (très beau) livre de textes bibliques qui va les  
accompagner pendant la suite de leur chemin au caté. 
Beauté des illustrations, petit lexique, encadrés… c’est un livre 
à feuilleter et à lire en famille – certains parents le font avec 
joie et en témoignent ! 
 

Ce moment est préparé et partagé avec le caté de François 
Gondin – caté de la paroisse, caté à l’école, c’est tous en-
semble que les enfants recevront la Parole de Dieu ! 
 

Mais cette année, ce moment fort sera doublement spécial. 
Mélia et Hugo (du caté de la paroisse) et Hanaé, Sarah et Axel 
(du caté de Gondin) y vivront la deuxième étape du chemin 
qui les mène au baptême… Celle autour de la Parole, juste-
ment, et de la croix (un autre signe de l’amour de Dieu !). 
 

Certains d’entre vous ont pu faire connaissance avec Mélia et 
Hugo à Fauconnières, le 19 décembre, jour où ils ont deman-
dé solennellement à préparer leur baptême. Ce jour-là, j’ai eu 
la chance de pouvoir partager un très bel échange avec eux, 
où ils m’ont expliqué qu’ils demandaient le baptême « parce 

que Dieu nous a donné la vie, que Jésus nous sauve (il n’est pas venu se sauver lui-même mais nous sauver nous) et 
qu’il nous aime » et « pour faire partie de la grande famille de Dieu. » 
 

Accompagnons tous ces enfants dans notre prière, à leurs côtés le 23 janvier ou bien en priant pour eux depuis 
l’intimité de nos maisons ! 

Anne Doutriaux 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Découvrir la Bible autrement… avec travers le conte biblique 
 

Le 23 janvier, c’est le dimanche de la Parole. L’occasion de (re)découvrir que la Bible, Parole de Dieu, nous parle à 
chacun dans notre vie. 
 

Cette année, nous vous proposons de le faire en écoutant des contes bibliques. Une manière de découvrir la Pa-
role autrement, en montrant qu’elle est actuelle et qu’elle nous touche chacun dans notre vie. 
 

Le mot conte est souvent associé à « enfance » alors que nous élaborons nos récits pour des adultes et nous nous 
adaptons ensuite au public. Venez donc en famille ouvrir vos oreilles et vos cœurs ! 
 

Vous découvrirez comment la Parole de Dieu peut résonner dans la vie des hommes, des femmes de la Bible… et 
dans les nôtres... les vôtres… car elle est Vivante ! Enracinée dans la Parole, la parole du conteur est personnelle, 
mais elle invite l’auditeur à retourner ensuite dans la Bible. 
 

Après les contes, nous prendrons un temps pour échanger ensemble. Comment la Parole est-elle (ou non) pré-
sente dans notre vie ? Nous semble-t-elle actuelle, lointaine ? Chacun a sa sensibilité et quelque chose à apporter 
à tous ! 

Rendez-vous lors du dimanche de la Parole   
le 23 janvier 2022 de 16h30 à 18h 

en l’église Saint-Maurice de MALISSARD. 
 

Récits contés par les conteuses de l’association Chacun-e raconte 
La Bible n’est pas un conte… mais elle se raconte 

https://www.conter-la-bible.net/  
 ccrvalence@conter-la-bible.net 

https://www.conter-la-bible.net/
mailto:ccrvalence@conter-la-bible.net
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Janvier Evénement Lieu Horaire 

Lundi 3 Répétition chants Fauconnières 20h30 

Samedi 8  Rencontre : Eveil à la foi Fauconnières 
10h30-
12h00 

Dimanche 23 Conte biblique Malissard 
16h30-
18h00 

  L’Agenda paroissial 

Funérailles célébrées en décembre 

Chabeuil Geneviève VIALY, 92 ans ; Simone BANC, 84 ans 

Fauconnières Lucienne LUYTON, 96 ans ; Charles GAILLARD, 82 ans 

Malissard Gilbert LEGER, 74 ans ; Gisèle PRACHT, 86 ans 

Montélier Paulette - Philomène VANI, 89 ans 

Montéléger Maurice DAUZET, 94 ans 

Montmeyran Arlette ODDON, 87 ans ; André BARRIOL, 90 ans 

L’équipe de préparation au mariage s’est renouvelée cette année. 

Nous accueillons avec joie Bénédicte et Matthieu Lebleu ainsi que Christelle et Jérémy Russier. Nous remercions 
chaleureusement Jérôme et Domitille Poisson ainsi que Mathias et Sophie Serre avec qui nous avons cheminé de 
nombreuses années. Ces préparations passées à leurs côtés furent un réel moment de joie. 

Cette année la préparation au mariage se déroulera en trois sessions :  

• deux sessions pour les couples les 22 janvier et 26 février 2022 pour les aider à inscrire leur amour dans la 
durée, 

• une session de catéchèse le 11 juin 2022 pour se rapprocher de  Jésus Christ, conjointement avec l’équipe de 
préparation au baptême. 

Pour tous les détails pratiques, vous pouvez appeler le secrétariat de la paroisse que nous remercions également 
pour son aide dans la préparation de ces rencontres. 

C’est donc une nouvelle année d’échanges, de rencontres et d’apprentissage avec tous les futurs couples mariés 
qui démarre pour notre équipe et nous nous en réjouissons. 

Pierre et Sabine Gaschignard 

Vente d’oranges au profit du Liban 
 

La vente d'oranges au profit du Liban par 
l'association de Sœur Emmanuelle aura 
lieu le 16 janvier à Beaumont après la 
célébration œcuménique de 10h30 et à 
l'église de Chabeuil le dimanche 30 janvier après la 
messe de 10h30. L'association sera également présente 
le dimanche 9 janvier à Nazareth. 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Crèche de Barcelonne 
 

À Barcelonne, la crèche est une belle réussite, une tren-
taine de personnes passent chaque dimanche après-midi 
pour le bonheur des petits et des grands.  

Othilie Roulet 
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Agenda des célébrations 

Samedi 1er janvier 

Ste Marie, Mère de Dieu  
11h00 Montvendre 

Messe 

Pas de messe anticipée de l’Epiphanie 

Dimanche 2 janvier 

Epiphanie   

09h00 Beaumont 
Messe - Intention : Ida VIGNARD, Louis LEYRISSET et  

famille AVONS 

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 8 janvier 18h30 Montélier Messe  

Dimanche 9 janvier 

Le Baptême du Seigneur 
09h00  

Chabeuil 
Nazareth 

Messe à Nazareth suivie de l’assemblée synodale  

Lundi 10 janvier 16h15 Montélier Messe à Mélusine 

Samedi 15 janvier 18h30 Peyrus Messe  

Dimanche 16 janvier 
2e dimanche Ordinaire 

09h00 Malissard Messe  

10h30 Beaumont Célébration œcuménique à l’église-temple 

Mardi 18 janvier 15h00 Montéléger Messe au château 

Samedi 22 janvier 18h30 Montéléger Messe  

Dimanche 23 janvier 
3e dimanche Ordinaire 

09h00 Fauconnières 
Messe - Intentions : William GAUTHIER, Renée et Gaston 
JOANNY, Daniel et Patrick BOUVET 

10h30 Chabeuil Messe  

Samedi 29 janvier 18h30 Montvendre Messe 

9h00 Montmeyran Messe 
Dimanche 30 janvier 
4e dimanche Ordinaire  

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 5 février 18h30 Montéléger Messe 

Dimanche 6 février 
5e dimanche Ordinaire 

09h00 Malissard Messe des défunts, intention : famille LEMARIÉ 

10h30 Chabeuil Messe 

Prochain BIPER : vendredi 28 janvier 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le vendredi 21 janvier 2022 

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  

 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 

  Célébrations dans la paroisse en semaine 

mailto:biperstmartin@gmail.com
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