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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 :       Léoncel, journée paroissiale 
 

Après deux années pauvres en événements favorisant le partage fraternel, nous serons heureux de vivre à nou-
veau des temps de convivialité, de fraternité, en toute simplicité, lors de la fête paroissiale qui aura lieu, comme 
chaque année, à Léoncel, le dimanche 12 juin 2022 ! 
 

Nous invitons ceux qui le souhaitent à rejoindre 
Léoncel à pied pour une jolie randonnée, soit au 
départ de Peyrus pour les plus courageux, soit du 
col des Limouches. Vous pourrez cheminer en au-
tonomie ou bien reprendre le livret "Laudato si" de 
l'année dernière comme support de méditation... 
(à télécharger sur le site de la paroisse, à deman-
d e r  a u  s e c r é t a r i a t  à  p a r o i s s e - s t -
martin@wanadoo.fr ou à récupérer dans nos égli-
ses). 
 

À partir de 10h30, vous serez accueillis par un ca-
fé/pogne sur le parvis de l'Abbaye, vous serez alors 
prêts à écouter le père Michel Cacaud qui nous 
parlera de l'eucharistie et de la nouvelle traduction 
du Missel romain à 11h15 précises. 
 

Pour le déjeuner, chacun apportera son repas qui pourra être partagé. La journée se terminera par la messe à 
14h30 pour toute la paroisse, suivie d'un goûter pour ceux qui n'auront pas pu être là le matin ou qui veulent  
profiter du bel environnement autour de Léoncel. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Domitille Poisson 

Assistante paroissiale 
 

 

 

Intentions de prière du Saint Père confiées à son réseau mondial de prière - Juin 2022 
Pour les familles  

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier,  
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne.  

http://stmartin-plaine-valence.cef.fr
mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
mailto:st-martin.biper@orange.fr
http://egliseinfo.catholique.fr/horaires
mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
mailto:paroisse-st-martin@wanadoo.fr
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L’Esprit Saint, la Pentecôte… et nous 

C’était au caté, au milieu d’un de ces moments de questions dont les enfants ont le secret…  
Une petite miss de CM1 s’exclame : « Mais alors, l’Esprit Saint, ça ne sert pas que pour la Pentecôte ! » 
Un petit rappel bien utile parfois pour nous, adultes ! 
Parce que, bien sûr, quand on parle de l’Esprit Saint, on pense tout de suite à la Pente-
côte : les apôtres, un peu cachés et apeurés, qui reçoivent l’Esprit comme un grand 
vent et des langues de feu, et qui vont ensuite témoigner dans toutes les langues ! 
Dans nos vies, l’Esprit Saint se manifeste rarement de manière aussi spectaculaire. Et 
pourtant, tous les baptisés ont vécu le geste de l’imposition des mains, qui « met en 
évidence » le fait que l’Esprit vient sur eux. 
Donc, l’Esprit Saint sert pour la Pentecôte, pour le baptême… et c’est tout ?  
Il y a quelques mois, le Père Stéphane Jacques avait conclu une étape de baptême en 
disant au futur baptisé : « Que la force de l’Esprit Saint soit avec toi ! » L’enfant avait 
instantanément compris le sens de cette formulation très contemporaine :  
l’Esprit Saint est une force, présente partout, qui nous accompagne tous les jours… 
nous permettant de résister au « côté obscur » de la colère, la rancune… choisissant 
toujours le chemin de la lumière. 
L’Esprit Saint peut donc servir tous les jours. N’hésitons pas à « nous en servir », dans 
la prière, en lui faisant confiance ! 
 
Petit bonus pour aller plus loin : 
3 minutes pour découvrir comment l’Esprit agit avec nous. La réponse en vidéo par les dominicains :  
https://www.theodom.org/video/les-vertus-et-les-dons/ (on y parle aussi des vertus… petit clin d’œil à la proposition de 
Carême de cette année) ; pour les enfants, pour écouter l’Ascension et la Pentecôte en famille avec la conteuse qui 
conte et qui dessine : https://youtu.be/9MtDIFCiZ_I 
 
Belle fête de Pentecôte à vous !                                                                                                                                Anne Doutriaux  

LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Premières communions du 15 mai 
Ils étaient nombreux à communier pour la première fois, les enfants du caté de la paroisse et de l’école Gondin !  
17 enfants et leurs familles, réunis dans la joie et dans une église pleine jusqu’aux tribunes. 
 

Émile, Emma G., Emma J., Maxime L., Julia, Manon, Térence, Gabin, 
Garance, Angeline, Emmie, Soan, Louna, Andrea, Maxime T., Rémy 
et Lilou étaient accompagnés de leurs animatrices : Stéphanie,  
Véronique, Catherine et Bénédicte. Et aussi de Bertrand Cornut-
Chovin et bien sûr du Père Stéphane Jacques… sans oublier l’anima-
trice relais ! 
 

Un grand merci à Marie, Thomas, Marie, et tous ceux qui ont animé 
et préparé cette belle célébration ! Une autre suivra, le 29 mai à 
10h30, toujours à Chabeuil. 
 

Anne Doutriaux  

Témoignages des nouvelles baptisées 

C’est en janvier 2021 que j’ai eu le plaisir de rejoindre le groupe des futurs baptisés.  Tout le long de mon chemin de 
catéchumène j’ai vécu pleinement chaque moment. Je tiens à remercier notre équipe de préparation qui m’a  
accompagnée sans  jugement et en répondant à toutes mes questions. Lors du grand jour, le samedi 16 avril, je me 
suis sentie prête et heureuse d’être baptisée.  J’ai ressenti beaucoup d’émotion.   
Aujourd’hui je me sens pleinement comblée et prête à accompagner ma future filleule dans son chemin de foi. 

 

Marie Moret 

Je m’appelle Louise et j’ai été baptisée cette année, lors de la Vigile Pascale. Je voudrais remercier la communauté 

chrétienne de m’avoir accueillie, ainsi que les accompagnateurs qui m’ont épaulée pendant ce parcours vers le baptê-

me. Ce cheminement m’a permis d’évoluer personnellement ainsi que de développer ma foi et d’en apprendre davan-

tage sur la religion chrétienne. J’ai été très heureuse de partager des moments riches en émotions avec notre groupe 

lors de nos rencontres.                                                                                                                       Louise Durand 

https://www.theodom.org/video/les-vertus-et-les-dons/
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Temps fort Pascal (version Marche de Pâques 2022)   
 

Cette année, la  « traditionnelle » marche de Pâques de l’aumônerie a pris un nouveau format pour mieux s’adapter aux 
différentes contraintes et proposer un temps fort de trois jours aux jeunes qui le souhaitaient. Trois jours pour vivre la 
rencontre (thème de cette année d’aumônerie), rencontre des autres jeunes du groupe, de lieux nouveaux (St Paul-Trois
-Châteaux) et rencontre de Dieu. 

                Anne-Marie Bonhomme 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Paroles de néophyte,  
 

Belles expériences d’Église, tous acteurs 
participants : l’évêque, le prêtre, les animateurs, parents et jeunes, à l'écoute les uns des autres dès la préparation. 
Quelle richesse le parrainage entre les aînés et les plus jeunes, un beau cheminement pour partager la joie d'être en-
semble, de découvrir un joli lieu. J'ai découvert le Cercle, ce temps de lancement de la journée où tous ensemble, main 
sur l'épaule, nous faisions corps et où certains se mettent au service des autres. Vraie expérience de rencontre vécue. 
C'est très heureux d’être témoin de ces liens d'amitié, de ces jeunes désireux de grandir sous le regard de Dieu, de mar-
cher avec Lui. Enfin, le temps de partage avec les parents fut l'occasion de rendre visible cette JOIE vécue !  
                         Gaétane Dupuy, religieuse du Sacré Cœur de Jésus 
 

Lorsque Anne-Marie et Lionel Bonhomme m’ont sollicité l’été 2021 pour rejoindre l’équipe d’animation de la Marche de 
Pâques, j’ai accepté en toute confiance sans vraiment savoir en réalité où je mettais les pieds. J’avoue qu’il m’a fallu un 
peu de temps pour rentrer dans une organisation bien rodée, me familiariser avec des rites et un vocabulaire d’initiés, 
bref rejoindre ce qui constitue depuis plusieurs années une véritable institution dans la paroisse de Chabeuil. Quelques 
mois plus tard, et surtout après trois jours passés en Drôme provençale, j’ai mieux compris, je peux témoigner et surtout 
je ne regrette en rien mon engagement ! À la fois préparée et imprévisible, cette aventure avec les jeunes nous entraîne 
dans un flot de joies, de découvertes, de rencontres, d’échanges, mais aussi de prières qui sont autant de moments de 
grâce.  J’ai aimé l’enthousiasme des aînés, la gentillesse et la disponibilité des enfants ; en tant qu’enseignant, leur auto-
nomie, leur débrouillardise et leur créativité ; à titre personnel, le temps du désert propice à cultiver notre intériorité ; 
sur le plan collectif, le cercle du matin toujours ouvert, un rituel rassurant. Le père Stéphane-Jacques nous a dit que le 
plus important, dans cette marche, c’est le retour ! Je le crois, on ne peut être que changé, transformé et surtout réjoui. 
Ce temps fort pascal m’a sincèrement touché et m’a conforté dans cette idée que notre jeunesse se révèle belle lors-
qu’on fait des choses avec elle, qu’on lui propose de vivre de tels projets. Je terminerai en reprenant cette maxime igna-
cienne entendue le dernier jour dans la chapelle des Maristes et qui m’a interpellé : «  Agis comme si tout dépendait de 
toi et abandonne-toi comme si tout dépendait de Lui. »                    

Gilles BOUZON, enseignant au collège François Gondin 

Paroles d’une mamie 
 

Mamie de deux collégiens qui ont participé au temps fort pascal ( marche 
de Pâques 2022 revisitée ), je peux dire que quelque chose s’est passé au 
cours de ces trois jours, car ils étaient plus qu’enthousiastes au retour.  
« C’était super génial », m’ont-ils dit, « trop bien ! » 
Je n’ai pas vraiment su ce qu’ils ont fait, ce qui était proposé… mais ils pa-
raissaient transformés ! Mon petit-fils en avait perdu la voix ! Le lende-
main du retour, ce fut difficile pour eux de se projeter pour la journée tant 
ils étaient contents. 

Echos en polyphonie à 4 voix 
 

Poème d’un jeune 
 

Nous avons quitté nos maisons 
Et leur confort 
Pour une très bonne raison, 
Pour marcher, pour marcher. 
 
Que nous soyons pour ou contre 
Nous avons découvert 
Toutes les rencontres 
En marchant, en marchant. 
 
Tous on s’émerveille 
Devant la nature, 
Et on avance le réveil 
Pour marcher, pour marcher. 
 
On est de bonne humeur 
Grâce aux aînés et aux cadets 
Et on offre des fleurs 
En marchant, en marchant. 
                                   Tom 
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LA VIE DE NOS CLOCHERS 

Conseil pastoral paroissial (CPP) du 11 mai  
 

Lors de ce conseil, les membres ont fait le point sur la journée paroissiale du 12 juin à Léoncel (voir article à la Un 
pour l'organisation). Dans un deuxième temps, il a été question du renouvellement des membres du conseil pasto-
ral et du conseil économique de la paroisse. Ces membres sont nommés par le curé sur proposition des membres 
actuels et après avis favorable du conseil pastoral. Les noms des nouveaux membres pourraient être annoncés dès 
le 12 juin à la journée paroissiale à Léoncel. Le prochain CPP aura lieu le jeudi 23 juin. 

Domitille Poisson pour le CPP 

 Des nouvelles des travaux dans le clocher St-Andéol de Chabeuil 
 

En 2019, un audit a été réalisé par la société internationale Bodet Campanaire pour 
connaître l’état de l’installation, à l’intérieur du clocher. Créée en 1868, cette entrepri-
se est spécialisée dans la restauration de l’équipement des clochers, ses ateliers sont à 
Trémentines, au sud-est de Nantes. 
L’étude a montré que des travaux devaient être entrepris pour la sécurité et la péren-
nité du bâtiment. Le beffroi, qui supporte les trois cloches, ne doit en principe avoir 
aucun lien avec la structure du clocher. Celui de Chabeuil s’est affaissé contre les murs 
et il est trop vieux pour être restauré. Les planchers et les échelles meunières pour y 
accéder ne sont pas sécurisés. 
Face à ce constat, la commune a décidé de faire des travaux. Durant la seconde moitié 
de janvier 2022, la société est venue nettoyer les nombreuses fientes de pigeons et 
établir les besoins exacts pour le futur chantier. C’est pour cela que depuis nous  
n’entendons plus les cloches sonner. Fin mars, les employés sont revenus pour com-

mencer à démonter la structure en bois et déposer les cloches sur le premier plancher. 
Chaque cloche est un instrument de musique et un objet d’art. Elle est composée d’airain, mélange de cuivre et 
d’étain. Elle est décorée d’ornements appelés iconographie et de textes appelés paléographie. 
 

La plus ancienne des cloches date de 1839. Elle a été fondue par un dénommé Baudoin. Elle s’appelle Bonne Émi-
lie, prénom de sa marraine, madame Lacroix St-Pierre qui habitait au château du même nom sur la route de Crest. 
Son parrain est Pierre-Emilien Xavier, marquis de Bimard, qui habitait au château dit « de Neyrieu » à côté de l’égli-
se. Elle pèse 425 kg, c’est la plus petite des trois. Elle émet la note « La 3».   
Les trois cloches cultuelles sont un patrimoine qui permet une mélodie qui représente la joie (le ding, dingue, 
dong), c’est une chance pour notre ville. Elles rythment les moments importants de la vie religieuse et sonnent 
trois fois par jour. Pour l’Église catholique, les cloches matérialisent la voie de Dieu et signalent l’existence du Para-
dis. Autrefois, elles servaient autant d’horloge que d’avertisseur d’incendie ou d’inondation.  

Chantal Gourdol 

Concerts de Malissard, église Saint Maurice  
 

L’ensemble vocal NOCTUELLES, fort d’une vingtaine de choristes ardéchois et drômois, donnera un concert  
le dimanche 12 juin à 17h dans l’église de Malissard. Depuis deux ans, ce chœur mixte basé à Valence a réussi à 
travailler chaque fois que la situation sanitaire le permettait.  
 

Maintenant, Noctuelles peut proposer son programme de musique vocale a cappella sous la direction de Maïa Pail-
le. Ce seront des œuvres des XXe et XXIe siècles, avec des œuvres de Bach « version jazz ». Les poésies de Rilke, 
Neruda et Silvestri, avec la musique contemporaine de Lauridsen et Whitacre, se mêleront aux airs plus classiques 
de Bach, Poulenc et Barber. 

 

Bernard Charpiot 

 

La chorale MALICHOEUR de Malissard donne un concert dans le cadre de la fête de la musique, en l'église de Malis-
sard, le samedi 18 juin à 19h30. 
Au programme des chants sacrés, classiques, des chants du monde. Les choristes seront heureux de vous accueillir. 
Entrée libre. Nous vous remercions très cordialement. 

 

Pour Malichoeur, Annie Gaillard. 
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L’AGENDA PAROISSIAL 

Juin Evénement Lieu Horaire 

Samedi 4 Assemblée Fleuve de vie : préparation à l’effusion de l’Esprit Saint  Église de Montéléger 
10h à 
11h45 

Mercredi 8  Répétition de la chorale Noctuelles Église de Malissard  19h30 

Préparation baptême Montvendre 9h à 12h 

Samedi 11  
Animation par l’équipe mariage et baptême : module Jésus Christ  

Collège  
François Gondin 

14h à 
17h30 

Dimanche 12  
messe Léoncel 14h30 

Concert de la chorale Noctuelles 
Église de 
Malissard  

17h 

Lundi 13  
Répétition de chants Peyrus 20h30 

Répétition de la chorale Malichœur 
Église de 
Malissard 

20h 

Samedi 18 Concert de la chorale Malichœur 
Église de 
Malissard 

20h30 

CARNET PAROISSIAL 

Baptêmes 

Montmeyran 

Vendredi 3 juin à 17h30 : Crystal GUERDEMER 

Samedi 18 juin à 11h : célébration baptismale : Maëline GARESTIER, Louis BERTORENO,  

Eliott BRESSON, Andréa et Rose GRUET 

Montvendre 
Samedi 4 juin à 11h : célébration baptismale : Lola THESIER GUILLOT, Lola TECHER BERGERON, 

Luna CHARRIERE 

Fauconnières Samedi 11 juin à 18h30 : Liam PEREL  

Chabeuil 
Samedi 19 juin à 11h30 : Alice MEZARA 

Samedi 26 juin à 10h30 : Axel-Hugo, Mélia et Sarah HANAE 

Châteaudouble Samedi 2 juillet à 11h : célébration baptismale : Roxanne ROUX CAZZORLA, Melissa VALLON 

Mariages 

Chabeuil 
Samedi 4 juin à 15h : Manon LIOT et Jonathan SOLER 

Samedi 19 juin à 16h30 : Héloïse COSTE et Corentin ROBINEAU 

Montélier Samedi 11 juin à 15h : Clémentine GAILLARD et Maxime BONHOMME 

Montmeyran Samedi 18 juin à 16h30 : Cindy MASSON et Nicolas FERLAY 

Funérailles célébrées en mai 

Beaumont Maurice LORIOT, 79 ans - Jean Claude ARCAY, 77 ans 

Chabeuil Antoinette BRESSON, 95 ans - André GIRONDEL, 74 ans 

Montéléger Claude TEUNTZ, 84 ans  

Montélier Marthe BRUNEL, 98 ans  
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AGENDA DES CÉLÉBRATIONS 

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 - Intention : René SYLVESTRE ; Léonardo CECILIO 

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

Mardi 7 juin 14h30 Montéléger Messe au Château 

Samedi 11 juin    18h30 Fauconnières Messe - Intention : Georgette DORIER 

Dimanche 12 juin  
La Sainte Trinité  

14h30 Léoncel Messe - Journée paroissiale 

Lundi 13 juin 16h15 Montélier Messe à la résidence Mélusine 

Samedi 18 juin  18h30 Barcelonne Messe  

Dimanche 19 juin 

Le Saint Sacrement  

9h Montélier Messe - Intention : Marie-Hélène ZETOR 

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 25 juin 18h30 Peyrus 
Messe - Intentions : Micheline et Louis PENEL ;  
Famille PEYLE-MOULIN 

Dimanche 26 juin 
13e dimanche du Temps 
Ordinaire  

9h Montéléger Messe 

10h30 Chabeuil Messe 

Samedi 2 juillet 18h30 Malissard Messe 

Dimanche 3 juillet 
14e dimanche du Temps 
Ordinaire  

9h Beaumont Messe 

10h30 Chabeuil Messe 

Prochain BIPER : vendredi 1 juillet 2022 
Merci de faire parvenir vos articles et informations impérativement avant le lundi 20 juin 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.  
 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 

mailto:biperstmartin@gmail.com
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