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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 : Synode Épisode 2 

À la question : « Comment expliqueriez-vous le synode à quelqu’un qui ne connaît pas ? » 

Ensemble ! fut le premier mot spontanément exprimé par la majorité des paroissiens  
interviewés en ce jeudi-saint.  
 

Ensemble, décliné avec les verbes : marcher, avancer, construire, vivre. 
 

Ensemble, se remettre en question, changer, sortir au dehors, envisager l’église du 3e mil-
lénaire moins cléricale, faire bouger les choses. 
 

Ensemble, une très bonne manière de définir ce synode, consultation de tout le peuple de 
Dieu sur comment vivre notre foi et marcher ensemble. 
 

Depuis l’ouverture du synode, en octobre dernier, des groupes se sont réunis dans quasiment toutes les paroisses. 
Une centaine de synthèses sont ainsi remontées à l’équipe qui suit le synode au niveau du diocèse…  Ce sont envi-
ron 700 personnes qui ont participé, de tous les mouvements et de tous les âges. 
 

Un grand travail de synthèse s’annonce pour les 5 personnes de l’équipe du diocèse (3 laïcs hommes et femmes,  
1 consacrée et 1 prêtre). Il s’agit de tout lire, bien sûr, et de discerner dans la prière et l’échange ce qui apparaît. 
Qu’est-ce qui fait consensus, ou au contraire suscite des tiraillements ? Avec une écoute particulière des « petites 
voix» (périphéries, tendances minoritaires) porteuses parfois d’une parole prophétique.  
 

Prochaine étape : l’envoi de la synthèse diocésaine, mi-mai. Parce que le travail se poursuit, d’abord au niveau na-
tional, par une assemblée présynodale des évêques, les 14 et 15 juin, à Lyon. Puis l’assemblée synodale des évê-
ques, en août, qui enverra ses éléments à Rome. Parce que, et cela donne un peu le vertige, ces réunions de synode 
que nous avons vécues ici, les catholiques de tous les continents les vivent aussi, que ce soit en Afrique, au Viet-
nam, en Amérique du Sud… Et se concrétisera par un document d’exhortation synodale, qui viendra éclairer chacun 
et sans doute éveiller de nouvelles manières de « marcher ensemble » dans nos paroisses...  Ainsi, « L’écoute de 
tout le peuple de Dieu aidera l’Église à prendre des décisions pastorales qui correspondent le plus possible à la vo-
lonté de Dieu. » 
 

Mais le synode ne doit pas se limiter à la rédaction de documents. Nous sommes invités à poursuivre cette ré-
flexion sur « comment marcher ensemble » dans nos vies de paroisses, à partir de ce qui est déjà apparu dans nos 
échanges. « Le but de ce Synode n’est pas de produire davantage de documents. Il vise plutôt à inciter les gens à 
rêver de l’Église que nous sommes appelés à être ». À nous de faire de ce rêve une réalité, dès aujourd’hui ! 
 

Anne Doutriaux et Évelyne Grégorio, avec l’aide de Béatrice Piganeau 
 

(Citations extraites du document préparatoire du Synode) 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Mai 2022 
Pour la foi des jeunes 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la profondeur 
du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 

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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Le 15 mai 2022, Charles de Foucauld sera proclamé Saint. Sa vie est marquée par une conversion permanente et 
un désir d’aller vers les plus petits. “Je veux habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère 
universel”, tel était son souhait. 

Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il est orphelin à 6 ans. Commen-
ce une adolescence tourmentée, il perd la foi et est attiré par la vie faci-
le. Entré à l’école de Cavalerie de Saumur, il goûte la vie spartiate lors 
d’opérations en Algérie, mais de retour à la caserne, il s’ennuie. À 23 
ans, il quitte l’armée. Avide d’aventure, il réalise une expédition au Ma-
roc (1882-1884). Succès géographique, cette expédition laisse des traces 
profondes en Charles : « L’Islam a produit en moi un profond boulever-
sement. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle 
présence de Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de 
plus vrai que les occupations mondaines ». Il cherche à donner du sens à 
sa vie. 
Sur les conseils de sa cousine, il rencontre l’abbé Huvelin à Paris en 1886 
et renoue avec la foi de son enfance. Sa conversion l’amène à donner sa 
vie au Seigneur : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, j’ai compris 

que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui ». 
Après sept ans à la Trappe en Ardèche, puis en Syrie, il quitte la vie monastique et part à Nazareth. Il partage son 
temps entre travail manuel, adoration et méditation de l’Écriture. Ordonné prêtre en 1901 à Viviers, il part à Beni 
Abbès en Algérie, puis voulant rejoindre les plus lointains, il s’installe à Tamanrasset. Il mène une existence parta-
gée entre la prière, l’étude, les voyages, les contacts avec les Touaregs dont il apprend la langue avec passion. Il 
vit une relation profonde avec son « Bien Aimé Frère et Seigneur Jésus ». Le 1er décembre 1916, il est tué lors 
d’une razzia de guerriers Sénoussites. Le grain est jeté en terre et il portera du fruit. 
Son héritage pour aujourd’hui 
Ce n’est pas un tiède. Sa conversion est subite et radicale et, à partir de ce moment, il n’aura de cesse de se rap-
procher de plus en plus de Jésus, de Jésus à Nazareth. 
Aller vers les plus petits. Sa motivation profonde est de prendre au milieu d’eux la dernière place comme Jésus… 
mais « Jésus a tellement pris la dernière place que nul ne saurait la lui ravir ». 
Pas de prosélytisme. Il ne va pas au Sahara pour être ermite, ni pour prêcher, mais pour rencontrer les plus loin-
tains. Il cherche à les aimer tels qu’ils sont, non à les convertir. Pour cela, il étudie leur langue (dictionnaire toua-
reg) et leur culture (poésies). Sa vocation est de « crier l’Évangile par toute sa vie ». 
« Amour de Dieu, amour des hommes, ce sera toute ma vie ». Sa passion pour le Christ dans l’Eucharistie va de 
pair avec le « Sacrement du Frère ». L’amour des plus petits le pousse à rencontrer Jésus dans le pauvre et l’autre 
différent (« Tout ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25,40). 
Sortir de nos églises, aller vers l’autre là où il est. Charles de Foucauld nous ouvre à l’apostolat de la bonté, au 
sens de la fraternité universelle. Cette dimension de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il 
nous invite à sortir de nos frilosités et de nos enfermements et à poursuivre le chemin tracé : le Christ n’est pas 
confiné dans nos églises, il nous attend au cœur de notre humanité en quête de sens et de Fraternité. 
Partout à travers le monde, des groupes de religieuses, de prêtres et de laïcs vivent de l’esprit de Nazareth, en 
fraternité. Dans la Drôme, 3 fraternités de laïcs se retrouvent chaque mois pour vivre de cet esprit.. 

Danièle et Vincent Ribier 

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Une belle action de générosité ! 
À l’issue des célébrations eucharistiques des 3e et 4e, dimanche de Pâques et des Rameaux, les lycéens de l’aumô-
nerie ont proposé un apéro solidaire. Cette action, organisée au profit des personnes victimes de la guerre en 
Ukraine, a permis de récolter la somme de 600 euros. 
L’argent récolté sera remis à l’ONG Aides Actions Internationales Pompiers et permettra de financer la logistique 
et le transport pour acheminer les nombreux cartons de vêtements, produits d’hygiène généreusement offerts 
par la population. 
Les lycéens et leurs animatrices remercient chaleureusement les généreux paroissien.e.s qui se sont  associé.e.s à 
cette action de solidarité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer votre participation dans la boîte aux lettres 
de la maison paroissiale en notant sur l’enveloppe : don Ukraine. 

Patricia, Evelyne et le groupe des lycéens  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
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La Semaine Sainte aux Primevères, à Montélier 

Nous avons écouté l’histoire du petit âne de Béthanie qui, le saviez -vous, parle  ?!!! 
Il nous a raconté l’histoire extraordinaire qui lui est arrivée il y a presque 2000 ans.  
Comme nous aimons vivre les histoires que nous écoutons, nous l’avons mimée :  
Tout d’abord, il nous fallait un petit âne  : Edgar a accepté le rôle principal. 
Emile a joué le rôle de Jésus. Baptiste et Antoine ont mimé les deux messieurs qui détachent l’ânon et Maxi-

me, celui du maître mécontent. 
Puis le cortège est parti en direction de Jérusalem. Sur son 
passage, la foule a posé ses manteaux pour faire un tapis bien 
doux. Des gens ont ramassé des rameaux et criaient sur le 
passage de Jésus : « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut 

des cieux ». Certaines personnes étaient très mécontentes et 
l’un d’eux a dit à Jésus : « Empêche tes amis de chanter Ho-
sanna, c’est un chant pour Dieu ». 
Mais Jésus leur a répondu : « s’ils se taisent, ce sont les pier-
res du chemin qui vont se mettre à chanter ! » 

 Les élèves de PS-MS-GS 

La Semaine Sainte à Sainte Marie, à Montmeyran 
 

Cette année, l’école Sainte Marie a, une fois de plus, préparé le week-end de Pâques dans la joie. Depuis plusieurs 
semaines, nous cheminons ensemble vers ce week-end tant attendu. Nous sommes entrés dans le Carême avec 
l’intervention de l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle et la vente d’oranges. Claudie et Sophie sont venues 
nous parler des enfants du Soudan du sud. Nous avons battu notre record de l’an dernier avec pas moins de 630 
oranges vendues cette année.  
En ce Vendredi Saint, nous partirons tous ensemble pour un chemin de croix dans Montmeyran, puis nous parta-
gerons le Bol de riz dont les bénéfices iront à Saponé (village de Père Mathias), comme nous le faisons depuis 4 
ans, pour aider à la scolarisation des enfants du village. 
Que cette semaine sainte et ce week-end de Pâques vous comblent de joie :  

« L'Amour a vaincu la mort, la lumière a vaincu l'obscurité, Christ est ressuscité ! » 
Virginie Bigache et l’équipe Sainte Marie 

En route vers Pâques, à François Gondin 

Il y a quelques semaines, une dizaine de personnes et des élèves se sont réunis pour partager des idées sur ce que 
nous souhaiterions vivre et faire vivre aux enfants et aux jeunes de notre établissement durant ce temps pascal. 
Les jeunes présents ont partagé leur souhait de faire quelque chose pour l’Ukraine et les pays victimes de la guerre. 
Cette action a pris la forme d’une collecte de matériel en lien avec la protection civile. 
 Mais ils avaient aussi envie que François Gondin se mobilise pour la paix dans le monde. L’idée est née de rassem-
bler l’ensemble scolaire et chanter pour la paix. Des textes d’élèves ont été lus, une chanson de Johnny Clegg a uni 
toutes les voix, affirmant que la guerre n’est jamais une solution. Un temps partagé chargé d’émotions et de sens a 
été vécu la veille des vacances. 

Au travers d’un film projeté à l’église, les élèves de primaire et collège 
ont découvert les derniers jours de la vie de Jésus et le sens de la se-
maine sainte. Puis un bel échange s’est fait avec le Père Stéphane Jac-
ques à partir de leurs questions.  Ensuite chacun a été invité person-
nellement à écrire  ce qu’il souhaitait dire à Jésus si celui-ci arrivait là, 
maintenant. Tous ces papiers ont été collectés et apportés lors de la 
célébration du jeudi saint de la paroisse, puisque certains ont vécu la 
nuit extraordinaire et  ont dormi au collège. Ce petit groupe a débuté 
sa journée du vendredi saint par un temps de prière en plein air dans 
les rues de Chabeuil. 
Tout ceci a donné sens au très beau décor dans le hall d’entrée de 
l’établissement que des élèves de 4ème ont réalisé retraçant toute la 
semaine sainte. 

Catherine Aubenas 
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En chemin vers le Baptême et l’Eucharistie 
Alex, Rémy, Ilona et Noah ont entre 11 et 14 ans, ils sont au collège François Gondin et tous les quatre, en début 
d’année, se sont lancés sur le chemin de la préparation à l’Eucharistie et au Baptême pour Ilona. Certains vont à la 
pastorale du collège avec Catherine Aubenas, d’autres sont en groupe d’aumônerie. Mais tous se retrouvent qua-
tre fois cette année pour approfondir diverses thématiques. 
 

Être baptisé, c’est être un membre vivant de l’Église. Comme l’a très bien dit Ilona, être baptisée c’est un choix, 
son choix, un choix de vie que d’autres ne font pas. C’est le Dieu aimant qui attire ces quatre jeunes, un Dieu qui 
aime tout le monde même s' ils ne le connaissent pas encore très bien. 
La parole de Dieu dans ma vie, découvrir les différentes manières de lire la Bible. Ils ont reçu la Parole de Dieu, en 
manga, en BD ou en textes plus classiques, chacun selon sa préférence. Ils ont découvert que la Parole de Dieu est 
centrale dans la vie du chrétien, découvert que ces textes anciens ont toujours du sens pour nous aujourd’hui. On 
peut aborder les textes de la Bible de différentes manières, en films, BD ou contes mais c’est en la lisant ensemble 
que l’on va découvrir ce que Dieu peut me dire à moi, aujourd’hui. 
Relire ma vie pour y trouver Dieu et découvrir la miséricorde de Dieu. Le petit groupe a découvert qu’il est impor-
tant pour un chrétien de relire régulièrement sa journée pour y voir l’action de Dieu. Dans toutes les petites cho-
ses ou bien dans les rencontres de ma journée. Apprendre à dire merci, pardon, s’il te plaît Dieu.  Pardon toujours 
offert quoi qu’il arrive. 
 

 Avec l’accord de leurs enfants, trois des mamans, Nathalie, Mélanie et Flora, restent tout au long de ces ren-
contres. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la foi et d’accompagner leur enfant sur le chemin qu’ils ont 
choisi. 
Rémy communiera pour la première fois le dimanche 8 mai avec sa sœur Julia. Il se sent prêt ! Alex et Noah com-
munieront pour la première fois le 4 septembre. Ilona recevra le baptême et le sacrement de l’Eucharistie ce jour-
là. Ilona a commencé son chemin à l’église de Chabeuil le 11 décembre, le 1er mai sera sa deuxième étape vers le 
baptême et le 17 juillet la troisième étape. 
 

Toute la communauté paroissiale est invitée à soutenir ces quatre jeunes en leur manifestant son  intérêt et en 
étant présent lors de la messe du 8 mai pour la première communion de Rémy et des enfants du caté, le 4 septem-
bre au cours de la messe animée par les familles pour la première communion d’Alex et de Noah et le baptême 
Ilona. N’hésitez pas à venir témoigner de votre joie de voir ces jeunes avancer dans les pas du Seigneur auprès 
d’eux mêmes et de leurs familles. 

Anne Burtz 

Échos de l’ Aumônerie : Quand des ponts se créent entre le collège et l'Aumônerie, des liens s'approfondissent 
pour témoigner ensemble du ressuscité et accompagner les jeunes de tous horizons ! Merci de ces riches collabo-
rations qui portent des fruits. 

Nuit extraordinaire 

Onze jeunes de l’aumônerie et du collège François Gondin se 
sont retrouvés pour vivre tous ensemble le Jeudi et le Vendredi 
Saint.  

Cette expérience de foi, qui leur était proposée, a été visible-
ment un beau moment pour chacun d’eux. L’enthousias-
me  avec lequel certains ont raconté, à leurs camarades, leur 
nuit passée au collège, la célébration et la prière matinale dans 
les rues de Chabeuil, a fait regretter à quelques-uns de n’avoir 
pas répondu à l’appel… Vivre et partager 24 heures tous ensem-
ble, prier et célébrer, dormir sur des tapis de sol dans un lieu 
insolite, faire un petit-déjeuner avec des tartines pleines de pâte 
à tartiner… voila qui crée et renforce  les liens avec les autres 
mais aussi avec Jésus Christ. Un temps que nous avons bien pré-
vu de reprogrammer l’année prochaine. 

Catherine Aubenas 



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

       

 

Mai 2022 - Biper n° 737 

LA VIE DE NOS CLOCHERS LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Premières communions 

Cette année, les premières communions auront lieu les 15 et le 29 mai à Chabeuil (pour des raisons pratiques, 
c’est plus simple qu’elles soient à 10h30, et donc à Chabeuil !). 

 
 
Je pourrais vous parler pendant des heures des CM2 du 
caté de la paroisse, toujours curieux, bienveillants. Ils ont 
vécu ensemble des choses extraordinaires… et parler 
aussi de leurs supers animatrices, toujours au top pour 
les accompagner ! 
Il y a aussi les CM2 du caté de Gondin, accompagnés par 
Catherine. J’ai pu les rencontrer lors d’une très belle 
séance où j’étais venue comme conteuse biblique… 
Et bien sûr, il y a ce jeune qui se prépare à l’aumônerie, 
et qui viendra faire sa première communion en même 
temps que sa sœur… 
Tous attendent ce grand jour avec beaucoup d’impatien-
ce… 
La prochaine étape, c’est la retraite de préparation à la 
première communion, le dimanche 8 mai à Nazareth. 
Une retraite préparée en équipe avec Catherine, comme 
beaucoup des petits et grands moments du caté !  
Accompagnons ces jeunes par notre prière, et pourquoi 
pas par notre présence à leurs côtés les 15 et 29 mai ? 
 

Anne Doutriaux 

Éveil à la foi 

Le samedi 26 mars, nous étions réunis à Montvendre pour une célébration avec pour thème le Carême. 
 

À partir d'une image d'arc en ciel et d'arrivée du printemps, nous avons vu qu'au printemps la nature renaît, que 
nous sommes invités à changer nos cœurs. 
 

L'album  "Arc en ciel, le plus beau poisson des océans" nous a été conté ; c'est l'histoire d'un petit poisson aux 
écailles scintillantes ; il est tellement beau que les autres poissons lui demandent une écaille ; mais il ne veut pas, 
alors les poissons se détournent de lui et il n'a pas d'amis. 
 

Il est tellement triste, qu'il demande à la pieuvre ce qu'il faut qu'il fasse pour avoir des amis ; la pieuvre lui conseil-
le de donner une écaille à chaque poisson qui la lui demandera. Alors Arc en ciel distribue ses écailles ; dans son 
cœur, il était plein de joie car il avait trouvé des amis. 
 

Le Carême, c'est apprendre à partager, à faire des efforts, c'est cela  que nous avons découvert ensemble. Le Père 
Stéphane-Jacques nous a lu  et expliqué l'histoire de Zachée. 
 

Ensuite nous avons fait un bricolage : un arc en ciel  à suspendre à la maison et on a marqué sur une petite éti-
quette un effort que nous allions faire : être gentil, ne pas se bagarrer, aider maman… 
 

Nous avons terminé par du jus de fruit et du suisse. 
 

Nous avons une dernière célébration le samedi 21 mai à 10h15 à Montvendre. Vous pouvez venir nous rejoindre. 
 

Julie,  Ghislaine, Alexandrine et Lorette 
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Vous avez dit « œcuménisme » ?... 
 
 Nous étions peu nombreux à nous réunir, catholiques et protestants, le 8 avril au temple de Chabeuil ! Une peti-
te vingtaine... 
 Et pourtant ! Nous pouvons affirmer que nous étions des « happy few ». Heureux en effet d’être ensemble en 
ce vendredi de Carême pour écouter le Seigneur et l’invoquer en rappelant sa justice et son commandement  
d’amour. Heureux de porter ensemble une prière pour nos prochains qui souffrent, pour ceux qui viennent à leur 
aide en bons Samaritains, et pour que se convertissent ceux qui sont à l’origine de leurs maux. Heureux de collec-
ter  331 € pour le compte de l’ONG Medair qui intervient auprès de nos frères ukrainiens. 
 Pour ceux qui n’ont pas pu vivre ce temps œcuménique, voici deux sessions de rattrapage... : les 30 avril et  
1er mai, de 10 à 18 h, se tiendra au temple de Chabeuil, avec l’association « Partage sans frontières », un marché 
de printemps où seront proposés des plantes et d’autres articles. Et le 22 mai, à 14h30, au temple de Châteaudou-
ble, ce sera une « après-midi à l’écoute de la Parole », avec lecture du texte de Christian Bobin « L’homme qui mar-
che », contes bibliques pour en illustrer certains passages, musique, et goûter, à base de pogne et de jus de fruits... 
La rencontre se terminera suffisamment tôt pour laisser du temps à une promenade sur l’un ou l’autre des nom-
breux sentiers de randonnée à l’entour : « mens sana in corpore sano »... 
 L’œcuménisme ne peut vivre que s’il est l’affaire de tous ! Il est ce que nous en faisons quand nous mettons en 
pratique la parole de Jésus : « Je prie pour que tous soient un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi tu es uni à 
moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » (Jean, 17, 21). Alors, prêts 
pour une nouvelle expérience d’unité chrétienne ? 

Anne-Marie Jammes   

Mois de Marie, mois de la Visitation. 

Nous vous invitons à  lire chaque samedi du mois de mai ce magnifique texte de Malinski, théologien polonais, ami 

de Jean-Paul II. Il nous aide à prendre Marie comme modèle. 

FAIS DE NOUS TES ENFANTS 

Sainte Marie, fais de nous tes enfants. 

Fais que nous sachions accepter notre destin comme toi, au moment de l'Annonciation. 

Que nous sachions supporter la pauvreté comme toi, quand tu as enfanté à l'étable. 

Que nous sachions accueillir les humiliations comme toi, quand tu as fui en Égypte. 

Que nous sachions demander au Seigneur comme toi, à Cana, quand le vin manqua à la noce. 

Que nous sachions souffrir comme toi, debout près de la Croix où a agonisé ton Fils. 

Que nous sachions prier comme tu as prié, au Cénacle,   

en  attendant la venue de l'Esprit Saint 

Mieczyslaw Mlinski 

 

Tous les jours, vous pouvez suivre le chapelet de Lourdes suDurar KTO. 

Andrée Migeon  

 

Durant les fêtes pascales, un couple de paroissiens, de passage en Lorrai-

ne pour des retrouvailles familiales, a rendu visite au Père Bila Mathias 

Doamba et au Père Joseph Pham Thanh Han au Couvent de Bischenberg,  

à Bischoffsheim, en Alsace. Très heureux de cette rencontre, Mathias et 

Joseph souhaitent transmettre, à l’ensemble des paroissiens, leurs cha-

leureuses salutations et amitiés. 

Notre-Dame et Couvent de Bischenberg - Diocèse de Strasbourg 
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L’AGENDA PAROISSIAL 

Mai Evénement Lieu Horaire 

30 avril et 
1er mai 

Marché de Printemps, avec « Partage sans frontières » 
Temple de 
Chabeuil 

10h à 
18h 

Lundi 2 Répétition de chants Beaumont 20h30 

Samedi 7 
Onction des malades, inscriptions : avant le 4 mai au secrétariat au 
04.75.59.24.34 ou auprès de Martine TORTEL au 06.21.82.93.05  

Église de Montvendre 16h30 

Samedi 21  Eveil à la Foi Salle de Montvendre 
9h30 à 
12h30 

Dimanche 22  

« Écoute de la Parole », avec lecture du texte de Christian Bobin 
« L’homme qui marche » et contes bibliques 

Temple de  
Châteaudouble 

14h30 

Concert : Mandoline Estudiantina de Valence et Chorale de Valence Église de Montvendre 17h 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Montélier Samedi 7 mai, à 11h : célébration baptismale : Soan PERIOU BISCOTTI, Lyssandro BOUIS 

Beaumont 
Samedi 21 mai, à 11h : célébration baptismale : Marin FOURNIER, Johanna et Marcel ROLLIN, 
Edan BERTRAND, Oscar et Carmen MIRONNEAU 

Chabeuil Samedi 22 mai, 11h30 : Gabrielle SEIGNOVERT-DARNOUX 

Mariages 

Châteaudouble Samedi 7 mai à 14h30 : Audrey DENARIE et Robin PLASSE 

Montélier Samedi 21 mai, à 16h30 : Justine BRET et Michaël ARGOUD 

Funérailles célébrées en avril 

Beaumont Alain LEFRANC, 82 ans - Ollivia CHAMBON, 95 ans - Ginette MARTIN, 91 ans 

Chabeuil 
Guy HUMBERT, 92 ans -  Suzanne de TREMOLET de la CHEISSERIE, 103 ans 

Lucette BREYNAT, 92 ans 

Fauconnières Hélène VINCENT, 93 ans 

Montéléger Paulette NICOLLET, 87 ans 

Montélier Madeleine CLUZEL, 89 ans - Gilbert DROGUE, 95 ans 

Montmeyran Marie-Thérèse CHASTAING, 85 ans 

Idée sortie 
La chorale de Valence, fondée en 1951 par Georges de KERMEL, a pour but de per-
mettre au plus grand nombre de pratiquer le chant choral. Elle est ouverte  à tou-
tes et tous quelles que soient vos connaissances musicales ou vocales. 
Mandoline Estudiantina de Valence existe, sous sa forme actuelle, depuis 1956. 
L’orchestre se compose de mandolines, mandoles, guitares, mandoloncelles et 
contrebasses. 
Nos deux associations se rencontrent pour vous offrir un concert commun le  
dimanche 22 mai à 17 heures en l’église de Montvendre. Au programme, chants 
populaires et classiques, musiques du monde. 
Nous espérons vous y rencontrer nombreux. Libre participation aux frais. 

Philippe Lemonnier 

Nettoyage de l’église de Chabeuil : lundi 16 mai, à partir de 8h aura lieu le traditionnel nettoyage de l’église. Tou-

tes les bonnes âmes féminines et masculines sont accueillies avec joie. Moment de rencontre bienveillante, assuré. 

Merci d'avance pour votre participation. 
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

Samedi 30 avril 18h30 Fauconnières Messe 

Dimanche 1er mai 

3e dimanche de Pâques  

9h Montmeyran 
Messe - Intentions : famille DELAY-VALLON ; René SYL-
VESTRE ;  Louis-Albertine GANICHON  ; Yann et Robert 
MORIN ; messe action de grâce pour la famille GOESSE 

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : Gilles DUPRET ; Émile DERBUEL,  
Edmond et Germaine FOUARD 

Samedi 7 mai   

16h30 Montvendre Messe et Onction des malades 

18h30 Montvendre 
Messe, intention Yolande IMBERT ; Lucie, René et Ludo-
vic SAUZE 

Dimanche 8 mai  
4e dimanche de Pâques  
Quête  
vocations et séminaires 

9h Montéléger 
Messe - Intentions : Henry AVONS, Yann et Robert  
MORIN, famille LEYRISSET 

10h30 Chabeuil Messe 

Lundi 9 mai 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 14 mai  18h30 Malissard Messe - Intention : Ginette MARTIN 

Dimanche 15 mai 

5e dimanche de Pâques  

9h Peyrus Messe - Intention : Marie-Thérèse et Lucien PEYLE 

10h30 Chabeuil Messe, Premières Communions   

Mardi 17 mai 15h Montéléger Messe au Château 

Samedi 21 mai 18h30 Chabeuil Messe 

Dimanche 22 mai 
6e dimanche de Pâques  

9h Montélier Messe  

10h30 Chabeuil Messe - Intention : Edmonde DARNOUX 

9h Montéléger 
Messe - Intentions : Gilles et Gilbert DUPRET, Bernard et 
François TOURETTE Jeudi 26 mai 

Ascension du Seigneur  
10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 28 mai 18h30 Châteaudouble Messe 

Dimanche 29 mai 

7e dimanche de Pâques  

9h Fauconnières 
Messe - Intentions : Gérard CLOPET et les personnes 
décédées de la Légion de Marie 

10h30 Chabeuil Messe, Premières Communions   

Samedi 4 juin 18h30 Beaumont 
Messe - Intentions : Louis LEYRISSET et famille AVON ; 
Roger RICAN et ses parents ; Rolande HOCHART 

Dimanche 5 juin 

Pentecôte 

9h Malissard Messe  

10h30 Chabeuil 
Messe - Intentions : Julia CRUZ ; Sylvain et Jean-René 
VIRAPIN ; Antoinette et Nadine MOUROUVIN 

Prochain BIPER : vendredi 27 mai 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 16 mai 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  

 Mardi à 20h30, temps d’adoration à la Chapelle à Chabeuil. 
 Mercredi et vendredi, à 8h45, messe à la Chapelle à Chabeuil sauf le mercredi 3 mai 
 Vendredi à 18h, messe à l’église de Beaumont. 
 Samedi de 10h à 11h30, à l’église de Montéléger : Assemblée du Fleuve de Vie, louange charismatique 

CÉLÉBRATIONS DANS LA PAROISSE EN SEMAINE 
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